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En raison des risques d’un regain de la pandémie, à cause de l’inconscience et de l’irres-
ponsabilité de certains, il ne faut pas se lasser de répéter que la Covid 19 n’affecte et
n’infecte pas que les autres. Personne ne doit sous-estimer les graves dangers de cette
épidémie dévastatrice et ses dramatiques impacts sur la santé publique. Comme per-

sonne, quelque soit son âge, son état de santé, son statut social ou sa résidence, ne doit
se croire à l’abri de cette pandémie exterminatrice, et le mot est juste, sans alarmisme,
pour décrire ce virus qui a déjà causé des centaines de milliers de morts dans le monde.
Nul ne doit se figurer prémuni de ce mal sournois qui se propage sur la planète. Les me-
sures préventives édictées, et les gestes barrière restent, encore aujourd’hui, les armes les
plus efficaces  contre cette pathologie, pour l’endiguer, car il ne faut pas attendre qu’elle
revienne comme un tsunami pour réagir. Tout en rejetant systématiquement les discours
alarmistes qui sèment la psychose parmi la population, l’adhésion massive aux mesures
préventives édictées et aux efforts menés sur le terrain, doit être, à ce stade de l’évolu-
tion de la pandémie, un devoir national, un crédo national à généraliser partout, dans
les villes comme dans les campagnes, et dans toutes les régions du pays, y compris dans
les territoires épargnés par la pandémie. Le laxisme, l’inconscience et l’égoïsme, n’ont plus
de place  dans notre pays, durant cette épreuve dramatique.  Car  l'égoïsme met tout au
singulier, la charité, la solidarité veulent le pluriel.  « L'égoïsme est le hideux fantôme de
l'individualisme.. Le temps de l’entraide, de la solidarité et du rejet de toutes les formes
d’égoïsme, la légèreté,  y compris celle, très dangereuse ces derniers temps, qui prétends
détenir une quelconque immunité contre le Covid 19. Se croire non concerné ou au-des-
sus  des considérations sanitaires  édictées par les pouvoirs publics en cette période où la
pandémie risque de se réallumer , c’est faire preuve d’inconscience, et même plus, être
auteur d’un « délit social et sociétal » dont les répercussions peuvent être fatals pour
votre entourage, famille , voisins, amis, etc. Et, ce sera trop tard, et surtout funeste. Il

faut se rappeler à l’évidence que le Covid 19 n’affecte et n’infecte pas que les autres, plus
âgés, alités, au système immunitaire faible, ou plus jeunes. Personne n’est à l’abri, et en
se prémunissant soi-même en mettant en œuvre de manière scrupuleuse les gestes bar-
rière comme le port du masque de protection, on prémunit les autres. L’endiguement

définitif de la pandémie est à ce prix, car personne n’a le droit moral de se mettre hors
de l’âpre combat contre le mal, surtout en ces moments décisifs, car il s’agit surtout pas
de transformer des moments de soulagement et de « victoire », en de sombres revers,
meurtriers et menant à la régression sanitaire économique et sociale. Il ne faut  surtout
pas perdre les acquis de la lutte sanitaire, et dilapider en un moment les fruits des ef-
forts de tous ceux qui ont fait face avec sacrifice, engagement, courage et fermeté, au
mal. On doit maintenir le cap, avec plus de vigilance, car  on a tous besoin les uns des

autres, ne serait que se mettre à l’abri de la contamination, et lui faire barrage définiti-
vement. Cela n’empêche pas de vivre dans ces conditions particulières, momentanément.
Avec une extrême vigilance et sans  le moindre relâchement. Le mal est encore parmi

nous, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Cent‐cinquante‐sept (157)
nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid‐19), 115
guérisons et 9 décès ont été
enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué
mardi à Alger le porte‐parole
du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pan‐
démie du Coronavirus, Dr Dja‐
mel Fourar.
Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 12077, soit 27,5
cas pour 100.000 habitants,
celui des décès à 861 alors
que le nombre des patients
guéris est passé à 8674, a pré‐
cisé Dr Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie du
Covid‐19. Il a fait remarquer
que les personnes âgées de
65 ans et plus représentent 66

% du total des décès.
En outre, 29 wilayas ont enre‐
gistré des taux inférieurs au
taux national, alors que 17 au‐
tres n'ont recensé aucun nou‐
veau cas positif au
coronavirus durant les der‐
nières 24 heures.
Par ailleurs, le nombre de pa‐
tients ayant bénéficié du pro‐
tocole de traitement en
vigueur (basé sur Hydroxy‐
chloroquine) s'élève à 26204,

a poursuivi Dr. Fourar, préci‐
sant que 37 patients sont ac‐
tuellement en soins intensifs.
Le docteur Djamel Fourar a af‐
firmé, à cette occasion, que la
situation épidémiologique
"nécessite la vigilance et le
sens de responsabilité de la
part de tous les citoyens, ap‐
pelés à respecter les mesures
préventives notamment le
port obligatoire du masque
protecteur" MDN.              I.N

Validation de la qualité de membre de 15 nouveaux

membres nommés au titre du tiers présidentiel

Le Conseil de la Nation a
tenu, lundi, une séance plé‐
nière consacrée à la valida‐
tion de la qualité de membre
de quinze (15) nouveaux
membres nommés récem‐
ment au titre du tiers prési‐
dentiel par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.
Présidée par Salah Goudjil,
président par intérim du
Conseil en présence de la mi‐
nistre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar, la
plénière a vu l'adoption à
l'unanimité du rapport de la
Commission des Affaires juri‐
diques, administratives, des
droits de l'Homme, de l'orga‐
nisation locale, de l'aménage‐
ment du territoire et du
découpage territorial sur la
validation de la qualité de
membre de quinze (15) nou‐
veaux sénateurs nommés au
titre du tiers présidentiel.
Le rapport est présenté de‐

vant les membres du Conseil
pour adoption conformé‐
ment aux dispositions de la
Constitution et du règlement
intérieur de la haute chambre
du Parlement.
Pour rappel, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune avait signé deux
décrets présidentiels par les‐
quels il a désigné 15 mem‐
bres du tiers présidentiel au
Conseil de la Nation.
Par ailleurs, la plénière a éga‐
lement vu l'adoption de la
liste nominative des vice‐pré‐
sidents du conseil de la Na‐
tion formant le bureau du
Conseil au titre du renouvel‐
lement annuel 2020, et ce
suivant les propositions des
groupes parlementaires. Il
s'agit de Belaid Hadji et Ghazi
Djabri du groupe parlemen‐
taire du Front de libération
nationale (FLN), Louiza Cha‐
chou du groupe parlemen‐
taire du tiers présidentiel, et

Hamid Bouzekri du groupe
parlementaire du Rassemble‐
ment nationale démocra‐
tique (RND).
Adoption faite, il a été pro‐
cédé à l'installation du bu‐
reau du Conseil et des neuf
commissions permanentes.
Intervenant à l'occasion, M.
Goudjil a affirmé que le
conseil de la Nation se "ren‐
forcera" avec l'installation des
nouveaux membres au titre
du tiers présidentiel, avant de
leur souhaiter plein succès
dans l'accomplissement de
leurs missions.
S'agissant de l'adoption de la
liste des vices présidents et
de l'installation du Bureau et
des neuf commissions, M.
Goudjil rappellera qu'il s'agit
d'une démarche s'inscrivant
dans le cadre du renouvelle‐
ment annuel des structures
de la chambre haute du par‐
lement.
A l'entame de la plénière, le
président par intérim du
conseil de la Nation a appelé
à observer une minute de si‐
lence en hommage au martyr
du devoir nationale, le capo‐
ral contractuel Zenanda Mos‐
tefa, avant de présenter ses
condoléances à l'Armée na‐
tionale populaire et aux
membres de la famille du dé‐
funt.                                    APS

CN

COVID19

Le Général-Major Chanegriha en visite officielle

en Russie à partir de mardi
Le Général‐Major Saïd Cha‐
negriha, Chef d'Etat‐Major de
l'Armée Nationale Populaire
par Intérim, effectue à partir
de mardi et ce jusuq'au 25
juin une visite officielle en Fé‐
dération de Russie où il pren‐
dra part aux festivités
célébrant le 75e anniversaire
de la victoire à la grande
guerre patriotique de 1941‐
1945, indique un communi‐
qué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
Le Général‐Major Saïd Cha‐
negriha est porteur d'un mes‐
sage du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale au prési‐

dent de la Fédération russe,
Vladimir Poutine.
"Sur invitation de Monsieur le
Général d’Armée Choïgou
Sergueï Koujouguévitch, Mi‐
nistre de la Défense de la Fé‐
dération de Russie, Monsieur
le Général‐Major Chanegriha
Saïd, Chef d'Etat‐Major de
l'Armée Nationale Populaire

par Intérim, entame à partir
d’aujourd’hui 23 juin 2020,
une visite officielle à Moscou,
pour prendre part aux activi‐
tés officielles de célébration
du 75e anniversaire de la vic‐
toire à la grande guerre pa‐
triotique de 1941‐1945",
précise le communiqué du
MDN. Cette visite, qui s’ins‐
crit dans le cadre du renforce‐
ment des liens d’amitié et de
coopération entre l’Armée
Nationale Populaire et les
Forces Armées de la Fédéra‐
tion de Russie, sera une op‐
portunité pour les deux
parties pour examiner les
questions d’intérêt commun,
conclut le communiqué du
MDN.                                     I.N
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L'Algérie s'indigne et appelle au dialogue  
L'Algérie a exprimé sa forte in‐
dignation suite à l'attaque qui
a ciblé la capitale du Royaume
frère de l'Arabie Saoudite
Ryad, appelant à la retenue et
faire prévaloir le dialogue pour
surmonter tous les conflits,

quelle que soit leur nature, a
indiqué mardi un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères.
"L'Algérie exprime sa forte in‐
dignation suite à à l'attaque
qui a ciblé la capitale du

Royaume frère d'Arabie Saou‐
dite Ryad, réitérant son rejet
total de toute agression contre
tout pays arabe", précise le
communiqué.
"L'Algérie renouvelle sa pleine
solidarité avec le Royaume

frère d'Arabie Saoudite, appe‐
lant à la retenue et à la sagesse
et à faire prévaloir le dialogue
en tant qu'unique voie pour
surmonter les conflits, quelle
que soit leur nature", conclut
le communiqué.                   I.N

ATTAQUE SUR L'ARABIE SAOUDITE

Adoption du projet de loi instituant le 8 mai 1945, Journée nationale de la Mémoire 
Le projet de loi visant à
consacrer la journée du 8
mai comme journée natio‐
nale de la mémoire confor‐
mément à la décision du
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
été adopté mardi par les dé‐
putés de l'Assemblée popu‐
laire nationale (APN).
Le texte de loi instaurant le 8
mai journée nationale de la
mémoire vise à honorer et
glorifier le sacrifice de mil‐
liers d’Algériens victimes des
massacres odieux commis en
1945 par la France coloniale.
Cette journée nationale de la
mémoire est célébrée à tra‐
vers l’organisation d’activités
et de manifestations natio‐
nales et locales pour assurer
sa transmission aux jeunes
générations.
Le 7 mai dernier, le chef de
l'Etat avait décrété le 8 mai
de chaque année "Journée
nationale de la Mémoire",
ordonnant le lancement
d’une chaîne de télévision
nationale spécialisée en His‐
toire.
"J’ai pris, à cette occasion, la

décision d’instituer le 8 mai
de chaque année, Journée
nationale de la Mémoire, de
même que j’ai donné des ins‐
tructions pour le lancement
d’une chaîne télévisée natio‐
nale spécialisée en Histoire,
qui constituera un support
pour le système éducatif
dans l’enseignement de cette
matière que nous voulons
maintenir vivace pour toutes
les générations", a‐t‐il souli‐
gné dans un message
adressé à la nation à l'occa‐
sion du 75e anniversaire des
massacres du 8 mai 1945.
Le ministre des Moudjahi‐
dine et des Ayants‐droit,
Tayeb Zitouni a estimé, pour
sa part, que l'instauration du
8 mai de chaque année, Jour‐
née nationale de la mémoire
permettra de "préserver la
mémoire de la nation durant
cette halte historique d'en‐
vergure".
"L'institution du 8 mai de
chaque année, Journée na‐
tionale de la mémoire,
contribuera au maintien de
cet anniversaire tragique qui
a fait des meilleurs enfants

de la patrie des martyrs par‐
tout sur le sol algérien, parmi
ceux qui étaient sortis dans
des manifestations énormes
et pacifiques pour rappeler à
la France ses engagements et
ses promesses à l'époque",
a‐t‐il déclaré lors de la pré‐
sentation du projet de loi de‐
vant les membres de la
Commission des Affaires juri‐
diques et administratives et
des libertés à l'APN.
Les membres de l’APN ont,
quant à eux, valorisé di‐
manche ce projet de loi, qua‐
lifiant cette décision de

"courageuse et d’historique".
Consécration du 8 mai Jour‐
née nationale de la mémoire:
hommage aux victimes pour
leur résistance héroïque
Le projet de loi portant
consécration du 8 mai Jour‐
née nationale de la mémoire
représente principalement
un hommage aux victimes
des massacres du 8 mai 1945
commis par le colonialisme
français contre des Algériens
innocents et démunis, et une
commémoration de leur ré‐
sistance héroïque.
Par ce projet de loi, adopté

mardi à l'unanimité à l'As‐
semblée populaire nationale
(APN), la Journée du 8 Mai
sera célébrée à travers tout
le territoire national, à l'ins‐
tar des autres journées et
fêtes nationales, par l'organi‐
sation d'activités et de mani‐
festations nationales et
locales, ainsi qu'auprès de la
communauté nationale à
l'étranger, afin de "préserver
la mémoire de la nation et
d'assurer la transmission de
son message aux générations
montantes pour renforcer
leur attachement à la patrie

et sa glorieuse histoire",
selon le texte dudit projet de
loi.
Ces festivités visent aussi à
rappeler aux générations
montantes "l'héroïsme et les
sacrifices de leurs aïeuls pour
que le peuple algérien puisse
jouir de la liberté et de l'in‐
dépendance et vivre dans la
dignité sur sa terre, uni et
fier de son passé auquel il
devrait s'inspirer pour bâtir
son avenir dans le cadre de la
démocratie et la justice so‐
ciale". Le texte rappelle que
les massacres du 8 mai 1945,
qui ont constitué un "tour‐
nant décisif et un point cru‐
cial" pour la préparation du
déclenchement de la Révolu‐
tion de libération nationale
un 1er novembre de l'année
1954, demeurent "une image
vivante et immortelle gravée
dans la mémoire du peuple
algérien et une page rayon‐
nante de sa lutte et son ac‐
tion militante dont l'histoire
en est témoin et dont le mes‐
sage  doit être transmis aux
génération montantes".             

I.N

APN

L'industrie pharmaceutique "a réalisé un saut qualitatif" ces dernières années en Algérie  
L'Industrie pharmaceutique
algérienne "a réalisé un saut
qualitatif ces dernières an‐
nées" grâce au soutien de
l’Etat qui a interdit l’impor‐
tation des médicaments
dont la production se fait lo‐
calement et à l’encourage‐
ment des investissements
privés, a indiqué mardi à
Bouira le président de
l’Union nationale des opéra‐
teurs de la pharmacie
(UNOP), Abdelouahid Kerrar.
Dans une déclaration à l’APS
en marge de la visite à
Bouira du ministre délégué
auprès du ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière
chargé de l'Industrie phar‐
maceutique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmad, le
président de l’UNOP a mis
en valeur les progrès réalisés
par l’industrie pharmaceu‐
tique en Algérie.
"Ce développement est le
fruit de deux actions ma‐
jeures, à savoir, d’une part,
la décision de l’Etat d’inter‐

dire l’importation des médi‐
caments produits localement
et les investissements colos‐
saux engagés dans ce sec‐
teur par plusieurs
opérateurs", a expliqué M.
Kerrar.
Selon le président de l’UNOP,
l'Algérie compte plus de 100
opérateurs et producteurs
de médicaments. "Notre
pays produit suffisamment

aussi tous les médicaments
utilisés dans le protocole du
traitement contre Covid‐19,
alors que d’autres pays
étrangers n’arrivent toujours
pas à le produire", s’est ré‐
joui M. Kerrar.
"Le progrès réalisé par l’in‐
dustrie pharmaceutique ré‐
side dans le fait que l’Algérie
produit et couvre plus de
50% de ces besoins en ma‐

tière de médicaments. Le
travail se poursuit pour un
taux plus élevé", a indiqué le
président de l’UNOP.
Par ailleurs, le même respon‐
sable a saisi la visite, à
Bouira, du ministre délégué
chargé de l'Industrie phar‐
maceutique pour lui exposer
"quelques entraves bureau‐
cratiques" qui, a‐t‐il dit, "ris‐
quent de chambouler le

développement de l’indus‐
trie pharmaceutique en Al‐
gérie".
"Nous sommes très opti‐
mistes notamment après la
création de ce ministère dé‐
légué consacré à l’Industrie
pharmaceutique. Cela per‐
met d’exploiter tout le po‐
tentiel de ce secteur grâce
au nouveau plan d’action de
l’Etat pour booster cette in‐
dustrie et aplanir toutes les
difficultés", a souligné M.
Kerrar.
A ce propos, le ministre dé‐
légué s’est engagé à travail‐
ler avec les différentes
parties en vue de lever tous
les obstacles. "Cela passe
par des réformes structu‐
relles que nous allons mettre
en place pour développer
davantage cette industrie et
pour protéger la santé pu‐
blique", a déclaré M. Benba‐
hamad.
"C’est vrai qu’il existe
quelques problématiques
bureaucratiques qui sont
inadmissibles et qui, non

seulement peuvent créer des
indisponibilités de médica‐
ments pour les malades,
mais favorisent indirecte‐
ment l’importation.
Nous allons tout faire pour
essayer de lever ces obsta‐
cles et cela passe aussi par
les efforts de certaines admi‐
nistrations qui doivent chan‐
ger de comportement et qui
doivent se mettre au service
de leur pays", a insisté le mi‐
nistre délégué.
A propos de la rareté de
quelques médicaments,
l’hôte de Bouira a expliqué
que cela était lié à des pro‐
blèmes structurels. "Nous
sommes en train de travail‐
ler et de préparer des dé‐
crets exécutifs qui nous
permettrons d’instaurer une
nouvelle organisation et un
nouveau plan d’action exa‐
miné par le Conseil des mi‐
nistres, avec l’objectif
d’entrer dans une nouvelle
ère et éradiquer tous ces
problèmes", a expliqué le
ministre à la presse.          I.N
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« Les propositions sur la mouture d’amendement 

de la Constitution sont  constructives »
Le membre du comité d'ex‐
perts chargé de la rédaction
de la mouture du projet de
révision de la Constitution, le
Professeur Bachir Yelles
Chaouche a qualifié, lundi à
Oran, les propositions
émises sur cette mouture de
"très positives et construc‐
tives". Invité lundi à l'émis‐
sion "Espace spécial" de la
radio régionale "El Bahia"
d’Oran consacrée à l’avant‐
projet de révision de la
Constitution, Pr Yelles
Chaouche a indiqué que le
comité a reçu un grand nom‐
bre de propositions écrites
qui sont "très positives et
constructives". L'expert en
droit constitutionnel a af‐

firmé que la mouture du pro‐
jet de révision de la Constitu‐
tion a fait l'objet d'une étude
"objective", faisant remar‐
quer que certaines proposi‐
tions sont allés suggérer une
nouvelle mouture et d'autres
la suppression d'articles en
entier. Cet enseignant à
l'Université d'Oran 1 "Ahmed
Benbella" a expliqué que le
rôle de son comité est d'étu‐
dier les propositions et que
la décision revient au prési‐
dent de la République Abor‐
dant le contenu de la
mouture du projet d'amen‐
dement de la Constitution
dont le délai de réception
des propositions a été pro‐
longé jusqu'au 30 juin, Yelles

Chaouche a souligné que les
valeurs sur lesquelles est
basée la société algérienne
demeurent les mêmes, souli‐
gnant que le comité n'a pas
intervenu là dessus car ce
n'est pas de ses prérogatives.
Au sujet des questions poli‐
tiques, il déclaré que le co‐
mité n’est pas habilité à y
statuer et a laissé le soin aux
partis politiques et à la so‐
ciété civile et société dans
son ensemble de les débat‐
tre et d'y formuler des pro‐
positions. Abordant la
question de l'équilibre géné‐
ral des pouvoirs, le même ex‐
pert a évoqué la proposition
d'ôter au Président de la Ré‐
publique la prérogative de lé‐

giférer par ordonnance entre
les sessions du Parlement et
en cas de dissolution de l'As‐
semblée populaire, faisant
observer qu’il y a 54 articles
traitant de la question des li‐
bertés publiques et des

droits fondamentaux, où
l'ensemble de la législation
est confiée au Parlement. Le
débat a duré deux heures et
a été diffusé sur toutes les
stations régionales de la
Radio nationale.        I.N

EPSP/ES-SEDDIKIA

Sit-in du personnel de santé pour non versement de la prime « Covid-19 »
Un sit‐in de protestation a été
observé ce lundi par le per‐
sonnel de la maternité « Point
du jour» et celui de l’Etablis‐
sement Public de Santé et de
Proximité (EPSP) relevant
d’Es‐Seddikia. En effet, les
protestataires réclamaient
leur droit à la prime excep‐
tionnelle du Covid‐19, pre‐
nant effet à partir du 15

février de l’année en cours et
décrétée rappelons‐le, par le
Président de la République.
Ces derniers se sont rassem‐
blés devant le service de
comptabilité de l’EPSP d’Es‐
Seddikia protestant ainsi,
contre le retard enregistré
dans le payement de cette
prime. Pour rappel, cette
prime qui est destinée exclu‐

sivement au personnel de la
santé exerçant au niveau des
services spécialisés, prenant
en charge les patients  at‐
teints de Covid‐19, est versée
mensuellement à raison de
10.000 Da pour le personnel
administratif ,20.000 Da pour
le personnel paramédical et
enfin, 40.000 Da pour la mé‐
dical.                      B. Boukleka

RÈGLEMENT DES FACTURES DE LA "PÉRIODE COVID19" 

La SEOR prête à appliquer des "calendriers larges"
La société de l’eau et de l’as‐

sainissement d’Oran (SEOR)
est prête à appliquer des "ca‐
lendriers très larges" pour les
clients particuliers qui trou‐
vent des difficultés à payer
leurs factures à cause de la
crise sanitaire Covid19, a‐t‐on
appris mardi, auprès de cette
société. "Nous comme prêts à
appliquer des calendriers très
larges, adaptés à chaque
client, pour le paiement des
factures en retard à cause de
la crise sanitaire du covid19,
notamment pour les particu‐
liers qui rencontrent des diffi‐
cultés financières", a indiqué

à l’APS le directeur commer‐
cial de la SEOR, Abdellah
Medjahed. La crise sanitaire
liée au covid19 n’est pas sans
conséquences économiques,
et des retards de paiement
des factures liés à ce contexte
sont envisageables pour une
partie de la population, a‐t‐il
rappelé. "Pour faciliter le
mode de paiement au profit
de la population, nous avons
décidé d’appliquer des calen‐
driers sur mesure, et de sus‐
pendre les coupures d’eau",
a‐t‐il encore rassuré. Les faci‐
litations concernent unique‐
ment les particuliers, la SEOR

n’ayant pas inclus les com‐
merçants et les industriels,
note au passage M. Medja‐
hed. Après une fermeture de
presque 3 mois, la SEOR a ou‐
vert 19 agences commerciales
sur un total de 29 qui cou‐
vrent la wilaya d’Oran. Il est
ainsi désormais possible de
payer ses factures et de faire
des demandes pour l’applica‐
tion d’un échéancier, a‐t‐on
expliqué ajoutant, qu’il est
également possible de faire
des recours par rapport aux
factures forfaitaires appliqué
au cours de la période de
confinement. La SEOR a en

effet opté pendant toute la
période du confinement, pour
une facturation forfaitaire
pour éviter le contact avec les
clients, et ceux qui estiment

que les factures ne reflètent
pas leur consommation peu‐
vent s’approcher des agences
commerciales de la société
pour faire des recours.      I.N

EDUCATION

Ouverture des inscriptions en 1ere année primaire
Les établissements scolaires re‐
levant du secteur de l’Education
de la wilaya d’Oran ont ouvert
leurs portes pour l’inscription
des enfants à l’âge de scolarité
en 1ere année primaire et ce,
dans la cadre du programme des
préparatifs de la prochaine ren‐

trée scolaire. A cet effet, les pa‐
rents pourront déposer le dos‐
sier d’inscription auprès d’écoles
primaires implantées au niveau
de leurs lieux de résidence,
après avoir rempli un formulaire
scolaire. Cependant, des me‐
sures sanitaires préventives im‐

posées par les autorités sani‐
taires du pays pour la lutte
contre le Covid‐19, devraient
être respectées telles que, le
port de masque de protection et
le respect de la distanciation so‐
ciale lors de l’attente pour le
dépôt du dossier.     B. Boukleka
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Confinement et pénurie d'eau !  
La pénurie d'eau hante les
habitants de la commune
de Tafessour qui se situe
dans le sud à 100 kilomètre
de Sidi Bel abbes  daira de
Merine, le village souffre, en
silence, en été comme en
hiver, depuis plus de six moi
du manque d'eau potable.
La pénurie de l'eau dans
cette région est causée,
entre autres, par la pression
démographique sur les res‐
sources en eau, la mauvaise
gestion et l'absence de ratio‐
nalisation de la consomma‐
tion d'eau. on note que
l'absence d'une vision et
stratégie hydrique de la
daira qui permettrait l'élabo‐
ration d'un plan pour affron‐
ter les défis hydriques et

assurer la sécurité hydrique
dans l'avenir. Le problème
de l’approvisionnement en
eau potable pose toujours
problème dans plusieurs ré‐
gion de la wilaya, causant
beaucoup de souffrances
aux habitants de cette zone
de’’ tefasour’’, notamment
en ces journées caniculaires.
La question de l’approvision‐
nement des différentes ré‐
gions de la wilaya  en eau
potable revient comme un
sujet brûlant à chaque été,
vu les souffrances endurées
par une grande partie de la
population rurale et dans
nombre d’agglomérations
où l’eau vient souvent cruel‐
lement à manquer. Ce senti‐
ment est toujours vivace

dans plusieurs communes
de sud de la wilaya où une
grande partie de la popula‐
tion n’a toujours pas accès à
l’eau potable et il suffit, d’ail‐
leurs de se référer aux chif‐
fres de l'ADE pour
comprendre la disparité qui
prévaut dans la wilaya en
matière d’alimentation de la
population en eau potable.
Certaines localités situées à
quelques encablures de la
daira de merine n’ont pas,
accès à l’eau, pour ne citer
que cet exemple, où les ha‐
bitants sont confrontés à de
grandes souffrances chaque
été, et même en hiver, car ils
sont, régulièrement,
contraints de parcourir plu‐
sieurs kilomètres pour at‐

teindre un point d’eau sous
forme de source naturelle,
en recourant dans cette
opération à des équidés ou
à la location collective d’un
tracteur pour remplir leurs
citernes et leurs bidons en
plastique . et avec l'aide d'un
homme d'affaires, natif du
village et fils de la province,
avec son camion citerne, à
apporter un ouf de soulage‐
ment à la population qui est
secouée par cette crise de
l'eau. L’angoisse tous les
jours d'ouvrir le robinet et
espérer que l'eau coule
convenablement. Privés
d'eau pendant plusieurs
moi, et durant le confine‐
ment, aucune aide de
l’Apc....Confinement sans

eau, avant d’être un pro‐
blème technique, l’eau est
d’abord une question so‐
ciale, politique, économique
et environnementale. La
question de la distribution
de l'eau resterait‐elle l'une
des équations les plus diffi‐
ciles à résoudre dans notre
wilaya ? La nouvelle Algérie
souffrirait‐elle avant tout
d'un manque d'infrastruc‐
tures de distribution et d'as‐
sainissement qui

permettraient à la popula‐
tion d'accéder à l'eau pota‐
ble, de façon constante ?
Elle pâtit aussi de la vétusté
et de la dégradation des ins‐
tallations existantes, ainsi
que de défaillances dans
leur gestion !!! Alors que
l’eau est essentielle  et in‐
contournable pour l’hygiène
indispensable pendant la
période du confinement im‐
posé par le Coronavirus
(Covid‐19 ).    Belhadj Abbes

TAFFESOUR

MESTFA BEN BRAHIM : 150 FAMILLES BÉNÉFICIENT DU GAZ NATUREL À TILOUINE

1,9 milliard de dinars mobilisés 
La liaison avec le réseau de

gaz naturel a été activée ce,
dimanche dernier, au profit
de plus de  150 logements si‐
tuées dans la zone d'ombre
de Tilouine dans la commune

de Mostepha Ben Brahim,
selon le directeur de l'Energie
et des Mines, Zannouch Elya‐
zid qui a déclaré en marge de
la visite du wali , Mustapha
Limani, dans la daira de Mos‐

tepha Ben Brahim, que ce
projet s'inscrit dans le cadre
d'un important programme
de raccordement au réseau
de gaz naturel au coût de 1,9
milliard de dinars au profit
des habitants des zones
d'ombre à travers la wilaya
de Sidi Bel Abbès , en souli‐
gnant que le programme sus‐
mentionné inclus dans le
cadre  de la  caisse de solida‐
rité et de garantie des collec‐
tivités locales de l’année
2019 comprend 49 opéra‐
tions, notant que 36 d'entre
elles ont été mises en service
et seulement 13 d'entre elles
ont été abandonnées, dont 4

opérations en attente d'achè‐
vement des travaux du ré‐
seau de purification , et 9
opérations sont en cours, les
taux d'avancement de leurs
travaux vont de 80 à 90%, qui
seront mis en service pro‐
chainement , le meme res‐
ponsable  a déclaré que
toutes les communes de la
wilaya de Sidi Bel Abbés
étaient liées au réseau de gaz
naturel à cent pour cent, et
qu'il n'y a que quelques
zones secondaires avec un
terrain accidenté qui sont re‐
liées en parallèle avec l'achè‐
vement des réseaux
d'épuration. La visite des

zones d'ombre a  aussi été ef‐
fectuée  au niveau de la com‐
mune de Telmouni dans
laquelle a été  inspecté la réa‐
lisation du réseau d’assainis‐
sement du douar Gouacem
ou le taux d'avancement est
de 68%  , ce projet est une
création du réseau d’assainis‐
sement et l’élimination des
fosses septiques pour la lutte
contre les maladies à trans‐
mission hydrique et l'amélio‐
ration du cadre de vie des
950 habitants et pour per‐
mettre l'accès au gaz naturel
, puis l'alimentation en éner‐
gie électrique au niveau des
50 logements ruraux (50 ha‐

bitats groupes)   , suite à
quoi, la visite a porté sur plu‐
sieurs zones telles que Douar
Ouled Larbi  en inspectant la
réalisation du réseau d'assai‐
nissement à son  niveau  ,  en
visitant la commune de Be‐
larbi ,ou  le wali a inspecté le
raccordement  des localités
d'Ain el berd et Mostpha Ben
Brahim  aux systèmes d’AEP
existants  , plus le raccorde‐
ment du Douar Sbabha  ,
ainsi le projet de revêtement
du Chemin.Communal reliant
Belarbi au douar Khemamla
sur 03,5km  qui est  financé
sur le programme CSGCL  ,

Sarah Kobibi 

«  41293 familles ont bénéficié de l’allocation de solidarité »
Par : Ahmed Brahim 

Mounira
L'Algérie comme le monde
entier traverse une crise sani‐
taire grave qui a entrainé  la
paralysie totale  de l'écono‐
mie nationale voire même in‐
ternationale. Nous avons été
reçus par le directeur de la
DAS,  Monsieur Negadi Dahou
à fin de nous donner un
aperçu général sur les diffé‐
rentes opération de solidarité
effectué par ladite direction
écoutons‐le :

Ouest Info : Pouvez‐vous
nous donner plus d'informa‐
tion sur les opérations que
vous avez entamé durant le

mois sacré ?
N D  : En effet ,  il y a eu la
création d'une commission de
wilaya présidée par le premier
responsable de l'exécutif

Monsieur Limani et son suivi
par son chef de cabinet, elle
compte le directeur de com‐
merce , le DAS , le directeur
des services agricoles et le di‐
recteur des domaines, dont le
rôle était de collecter les dons
des particuliers , les associa‐
tions , les promoteurs, les in‐
vestisseurs et les différentes
opérations de saisie des ser‐
vices sécuritaires ( gendarme‐
rie , police , et douane ) et les
services commerciaux
stockés au niveau de stade du
24 février .Ces différents pro‐
duits alimentaires collectés
ont été distribués aux dému‐
nis (en forme de colis ) et aux
familles touchées par le coro‐
navirus .
Cette opération de solidarité
a touché plus 18 436 bénéfi‐
ciaires en denrées alimen‐
taires, on compte parmi ces

paniers 6042 couffins fournis
par la wilaya , 4100 des ser‐
vices des affaires religieuses
et waqfs  ,  8294 par le mou‐
vement associatif

O. I. : Informez nous   sur
l'allocation de solidarité  du

mois sacré  ?
N D : Dans le même contexte,

la DAS a déboursé 412930
millions de dinars  (la partici‐
pation de la Das , les assem‐
blées populaire , la wilaya et
de sonatrach) au profit de
41293 bénéficiaires d'une al‐
location de 10.000 DA 

O. I.: Et en ce qui concerne
les dons de zakat ?

N D : On a recensé   4020  bé‐
néficiaires de dons de zakat
de l'année 2020 de la valeur
de 6000 da   , pour rappel ,
cette opération de 6000da
avait débuté avant l'appari‐
tion  du decret présidentiel de
la revalorisation de l'alloca‐
tion de 6000 à 10.000DA ,tout
en précisant que toutes les
listes ont été revues par les
APC  pour éviter  le double
bénéfice  .

O. I.: Y'a‐t‐il eu des opéra‐
tions après le mois sacré ?

N D  : oui , effectivement ,
suite aux instructions du wali
de sidi bel abbes  , on a pro‐
cédé la distribution des sacs
de farine et de semoule au ni‐
veau les zones rurales et éloi‐
gnées  en coordination  avec
la conservation des forets qui
nous a permis d'utiliser ses
voitures tout terrain  , environ

1300 familles ont bénéficié de
50 kg de farine et semoule.
Outre, nous avons aidé  100
familles  confinées avec la dis‐
tribution de produits alimen‐
taires,  vu leur état de santé.
On a procédé  à l'approvision‐
nement en eau minérale et en
boissons  au profit du corps
médical  au niveau de l'hotel
Eden   .Dans le même sillage ,
la DAS a distribué  15000 ba‐
vettes  pour les démunis .

O. I.:   Un dernier mot ?

N D : Nous sommes toujours
prêts à  contribuer pour com‐
battre cette pandémie et
aider les familles démunies.
En fin je remercie  le quoti‐
dien ouest info qui n'a pas
cessé d'etre présent sur le ter‐
rain pour éclairer l'opinion
publique, malgré la crise sani‐
taire qu'a connu le pays .

LE DIRECTEUR DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ  DE  LA WILAYA  DE SIDI BEL ABBÈS, NEGADI DAHO, À  OUEST INFO
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Les habitants  réclament des logements ruraux
Les habitants de douar

Gouacem ont interpelé
que la commune de Tel‐
mouni prenne acte de ce
rassemblement , exigeant
principalement l'attribu‐
tion d'un terrain pour la
construction d'une mos‐
quée et la fourniture d'un
lot de terrain pour la
construction de loge‐
ments ruraux dans la ré‐
gion,en déclarant:« Nous
souffrons de plusieurs
problèmes, dont le pre‐

mier est le logement rural
depuis 2005 ,nous
n'avons pas bénéficié de
construction rurale ou
chaqu'un de nous a Cinq
familles vivant dans une
seule maison. »Tandis
qu'une vingtaine de fa‐
milles ont manifesté en
interpellant le wali lors
de sa visite, exigeant un
logement, portant  des
banderoles "le logement
est un droit", "Nous de‐
mandons un logement,

nous sommes épuisés." ,
dans ce contexte M.Li‐
mani  a déclaré que le
programme de logements
ruraux est rare, et les bi‐
donvilles seront pris en
charge en premier lieu
prochainement , d'autre
part le P/APC de Tel‐
mouni  Khabbaz Koueider
a révélé qu'une part sera
allouée à ce rassemble‐
ment à Douar Gouacem
après que la commune
aura obtenu une part

spéciale pour le logement
rural , en affirmant : « On
nous a accordé la part de
20 logements ruraux
dans les Douars, ou nous
avons évoqué les zones
les plus touchés qui n'ont
pas été mis en œuvre de‐
puis longtemps  et c'est le
Douar Ouled Larbi et les
procédures sont en
cours, et nous avons de‐
mandé une autre part
plus importante en atten‐
dant qu'un autre quota

serait destiné aux besoins
de chaque douar, y com‐

pris le douar el Gouacem
». Sarah KOBIBI

DOUAR GOUACEM

TEGHALIMET

La cité Bel air, un paysage de désolation. 
La  commune de Teghali‐
met située à 40km du chef
lieu de wilaya et 10 km du
chef lieu de daïra,
lorsqu'elle est traversée,
scotch, le visiteur par son
boulevard principal, qui
très souvent offre à la vue,
un aspect de ville propre et
accueillante, comme  la
seule âme de la collectivité
et l'ancrage de son iden‐
tité. Mais, la surprise, nous
la découvrons en vadrouil‐
lent certain de ses  quar‐
tiers, ou l'on découvre,
l'impensable, comme si de‐
puis 1962 le temps s'était
figé tel est le cas de la cité
Bel‐air qui ne porte de bien
que son nom, alors qu'elle
est quasiment en abandon.
Un quartier qui ne peut
laisser insensible les gens y
habitant dans des condi‐
tions de  grande précarité
durant de très nombreuses
années. Et l'on se de‐

mande alors, ce qu'ont fait
les élus de la localité, qui
se sont succédé lorsque
rien  pour assurer un cadre
de vie tolérable à ces ci‐
toyens, n'a été entrepris,
les pénalisant sur divers
plans. Le 1er cri de dé‐
tresse, se rapporte au li‐
quide précieux qu'est
l'eau.  Aujourd’hui, Tegha‐
limet est alimentée avec
un débit très faible en eau

potable. Il n'y a pas de dis‐
tribution d'eau de manière
régulière et en quantité
suffisante. La cité Bel‐Air
n’est servie en ce liquide
précieux une journée sur
deux et en très petites
quantité, qui ne permet‐
tent même pas, de collec‐
ter de quoi s'abreuver
convenablement et de net‐
toyer autour de soi en une
seule journée. Un état de

chose qui a engendré pour
la population du quartier
Bel Air en particulier des
désagréments en matière
d'alimentation en eau po‐
table. Les gens sont
contraints d'acheter des ci‐
ternes d'eau pour 600 DA.
Les rues et ruelles de ce
quartier, ont  besoin
d’aménagement. Elles affi‐
chent, l’esprit d’abandon
des autorités locales vis‐à‐
vis d'elle et de la cité Bel‐
Air en est un exemple
édifiant. Les ruelles atten‐
dent qu'elles soient un
jour bitumée et que des
trottoirs soient créés et dû‐
ment habilités  au lieu de
rendre la vie en un vérita‐
ble calvaire de poussière
en période chaude et de
boue en hivers, un paysage
environnemental mal‐
traité, auxquels s’ajoutent
l’accumulation des dé‐
chets. L’absence d’assainis‐

sement des eaux usées en
2020 est une autre diffi‐
culté, qui éloigne de cette
cité un semblant de déve‐
loppement. Des travaux
ont été commencés et
n'ont pas été terminés .La
dégradation des conditions
de vie, par la recrudescence
des logements de grande
précarité, par les pro‐
blèmes d’inexistence d’as‐
sainissement des eaux
usées, par l’absence d’eau,
absence d’éclairage, s'ajou‐
tent aux  appels à l’aide, qui
sont nombreux vis‐à‐vis du
développement du chô‐
mage dans la commune,
qui  est effarant et touche
une impressionnante éner‐
gie juvénile non exploitée
qui rase à longueur de jour‐
née les murs. La commune
se trouve dans l'incapacité
d'offrir des emplois,
comme si la faculté de ré‐
fléchir à des créneaux por‐

teurs de richesse faisait
parti de l’impossible. Un
état de fait qui  connaît de
fortes tensions  et de mé‐
contentement social de sa
population, que l'on enve‐
loppe dans des promesses
qui ne se réalisent pas du
tout et une  qualité de vie
dont cette commune  en
souffre. On aura constaté
que « Lorsque pleurent les
hommes, c'est que le mal à
atteint l'os ».  Alors devant
cette douleur, que nous
avons vécu, cela exige la
conduite conjointe et conti‐
nue de démarches et d'ac‐
tions diversifiées,
étroitement imbriquées les
unes par rapport aux au‐
tres. C'est sur cette voie que
peut se fonder l'avenir des
communes et des pauvres
citoyens qui subissent de
plein fouet, ces situations.                

K.Benkhelouf         
et  Z.Nourhanne   

Le wali est vivement interpellé !  
Par : B.Belhadj

Les occupants des loge‐
ments Opgi sur les têtes
desquels l'épée de l'ex‐
pulsion continue d'être
suspendue, attendent,
toujours, une solution
probante et juste  à leur
épineux problème (voir
édition du 22 juin  2020)
"Comment jeter des fa‐
milles  entières dans la
rue pour avoir commis le
crime de lèse majesté
d'avoir occupé des loge‐
ments abandonnés ser‐
vant de lieux de refuge
de toute une horde de

délinquants !! Plutôt que
de chercher une solution
appropriée et juste à
même de les prémunir
des aléas de la rue sur‐
tout à l'orée d'une sai‐
son s’annonçant
fortement caniculaire,
non l'OPGI qui s'est ré‐
veillé tardivement
avouons le, n’a trouvé
mieux que de les traîner
… en justice demandant
leur expulsion! Rien que
ça ! Au lieu d'agir d'une
manière irresponsable et
honteuse l'OPGI aurait
dû intervenir  dès les
premiers jours et ne pas

attendre quatre  ou cinq
ans pour le faire ? Où
étaient alors les respon‐
sables de l'OPGI  durant
toutes ces quatre ou cinq

longues années ? Le
mieux n’était‐il pas  de
mener avec les services
compétents des en‐
quêtes sociales en ce

sens  et des familles
comme celle des Aous a
déjà sollicité le chef de
daïra pour régularisation
d'autant plus qu'elle dis‐
pose d'un dossier social.
L'OPGI arguant le fait
que le logement occupé
par la famille Aous est un
logement de concierge‐
rie mais pourquoi l'OPGI
s'est confiné dans un si‐
lence condamnable et ir‐
responsable depuis cinq
longues années ? Mieux
la famille Aous avait
même sollicité l'OPGI
pour un travail de
concierge par le passé

sans recevoir de réponse
!! Alors qui blâmer ? Cer‐
tainement pas la famille
Aous ! Pour rappel,
Ouest‐Info avait attiré
l’attention du secrétaire
général de la wilaya
avant même le début du
mois de ramadhan
passé, malheureusement
aucune réponse à ce jour
! Le wali est donc vive‐
ment interpellé pour que
toute la lumière soit
faite sur ce déni de droit
dont sont victimes des
familles sommées de
quitter les lieux par la
justice. Attendons donc .

DES FAMILLES MENACÉES ARBITRAIREMENT D'EXPULSION
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REJET DES EAUX USEES  DANS LA MER
Eradication de 14 sur 16 points noirs

La wilaya de Mostaganem a  éradiqué 14 sur 16 points de déversement répartis le long du littoral, en attendant la prise en charge, l’an prochain, d’un autre à Ouled Boughalem et la réalisation
d’une station de traitement des eaux usées en 2022, a indiqué lundi à partir de Mostaganem la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Nassira Benharrats.

Par Ahmed Mehdi
Ce centre d’enfouissement tech‐
nique des déchets comprend une
station d’épuration et de traite‐
ment des filtres à déchets d’un
coût de 200 millions DA et un tri
(199 millions DA), un incinérateur
de déchets spéciaux et une unité
de compost en cours de réalisa‐
tion, ainsi que deux tranchées
d'une capacité totale de 455.000
mètres cubes, selon les explica‐
tions fournies par les responsa‐
bles du secteur. S’agissant  des
centres d’enfouissement tech‐
nique, ces derniers,  seront recon‐
vertis progressivement en
complexes spécialisés dans le tri,

le recyclage et le traitement de di‐
vers types de déchets, en plus de
leur fonction initiale, a indiqué la
ministre de l'Environnement et
des Energies renouvelables, Nas‐
sira Benharrats. "Ces centres ef‐
fectueront le tri sélectif des
déchets et devront acquérir des
incinérateurs pour traiter les dé‐
chets spéciaux, en plus d’équiper
l’unité de compost organique ce
qui contribuera à prolonger la
durée de leur exploitation et of‐
frira des opportunités aux jeunes
d’investir dans le domaine de mé‐
tiers propres, en particulier le re‐
cyclage", a souligné la ministre
lors de l'inauguration du centre

d’enfouissment technique de la
ville de Mostaganem, dans la ré‐
gion d’El Hachm, en compagnie
du ministre du Tourisme, de l'Ar‐
tisanat et du Travail familial, Ha‐
cene Mermouri. Nassira
Benharrats a fait savoir que le
traitement des déchets nécessite
une approche participative avec
les collectivités locales pour que
les centres d’enfouissement tech‐
nique aillent au‐delà de leur fonc‐
tion de base à des emplois plus
économiques et amis de l'envi‐
ronnement. Une enveloppe de 7,2
milliards DA a été consacrée dans
la wilaya de Mostaganem à l’éra‐
dication définitive de tels points

noirs depuis 2006, notamment en
réalisant des stations de collecte
et de traitement des eaux usées,
de protection de la zone de Kha‐
rouba et d’aménagement de Oued
Ain Sefra, a fait savoir le directeur
de wilaya des ressources en eau,
Moussa Lebgaâ. La ministre de
l’Environnement et des Energies
renouvelables a présidé, en com‐
pagnie du ministre du Tourisme,
de l'Artisanat et du Travail fami‐
lial, Hacène Mermouri, le lance‐
ment de la "Campagne nationale
de nettoiement des plages" à la
plage "Clovis" dans la commune
de Benabdelmalek Ramdane si‐
tuée à l’est de Mostaganem, ini‐

tiée en coordination avec les as‐
sociations actives dans le do‐
maine de l'environnement. Mme
Benharrats a également donné le
coup d'envoi de l'opération natio‐
nale de surveillance des eaux de
mer pour cette saison. Pour sa
part, le ministre du tourisme, de
l’artisanat et du travail familliale,

s’enquis de l’état d’avancement
d’un projet de réalisation d’une
station thalasso‐thérapie, au ni‐
veau de la station balnéaire des
sablettes relevant de la commune
de Mazagran. Sur le même site, le
même ministre à aussi visité un
projet d’extension d’une rési‐
dence hôtelière.

DEVANT L’INQUIÉTANTE RECRUDESCENCE DES CAS CONFIRMÉS DE CORONAVIRUS

Inconscience des uns, angoisse des autres
L’inconscience d’une partie de
la population dans la wilaya de
Mostaganem devant l’inquié‐
tante recrudescence des cas
confirmés de coronavirus,
tranche singulièrement avec
l’angoisse de très nombreux ci‐
toyens, impuissants devant
l’incurie et la désinvolture de
certains de leurs concitoyens.
"Dites‐moi à quoi peut bien
servir un masque s’il est posé
en dessous du menton", se
désole Charef  un chauffeur de
taxi d’une cinquantaine d’an‐
nées. "Moi, j’ai pris soin de res‐
pecter à la lettre les directives

des autorités en désinfectant
mon véhicule et en installant
une plaque de plexiglas pour
isoler le client, mais il se trouve
des gens qui n’arrêtent pas de
triturer leur bavette pour poser
ensuite leurs mains sur la ban‐
quette", se lamente Charef
avant de se plaindre des clients
"irresponsables" qui ne "sup‐
portent pas qu’on leur fasse la
moindre remarque". Ce petit
échange avec un chauffeur de
taxi, amené à accueillir de
nombreux clients quotidienne‐
ment, en dit long sur le fossé
qui sépare les personnes res‐

ponsables, soucieuses de
contribuer à freiner la propaga‐
tion du virus, et certains ci‐
toyens n’ayant visiblement
cure des gestes simples desti‐
nés, pourtant, à les protéger et
à protéger leur entourage. Les
médecins de Mostaganem le
disent et le redisent chaque
jour, qui sur les réseaux so‐
ciaux, qui sur les ondes de la
Radio : "l’indiscipline et le lais‐
ser‐aller sont, à 90%, à l’origine
de l’augmentation des cas de
contamination dans notre wi‐
laya". Un  spécialiste en méde‐
cine interne, relève qu’ "Il faut

nous rendre à cette évidence
que les chiffres grimpent subs‐
tantiellement à chaque fois
que les autorités lâchent un
peu de lest". Et d’ajouter :
"Cela s’est vérifié quelques
jours avant le mois de Rama‐
dhan, lorsque certains com‐
merçants avaient été autorisés
à rouvrir et cela se confirme
encore aujourd’hui". Une fonc‐
tionnaire à Algérie Poste, dé‐
clare, dans ce contexte, ne pas
comprendre que des gens
continuent de "s’agglutiner" çà
et là en ville, "sans aucun res‐
pect des règles de distanciation

physique, avec la bavette
posée en dessous de la
bouche". En matière de pré‐
vention et de lutte contre le co‐
ronavirus, les autorités
doivent, selon elle, "passer à la
vitesse supérieure" en se mon‐
trant "davantage intransi‐
geantes" devant chaque
incartade. "Comment pouvez‐
vous interpréter le nombre
ahurissant de cortèges de ma‐
riages constitués de voitures
pleines à ras bord, sillonnant la
ville, tous klaxons dehors, au‐
trement que comme une
preuve d’irresponsabilité", s’in‐

terroge encore cette dame
avec un geste d’impuissance.
Tout n’est pourtant pas si noir
dans cette wilaya : opérés dans
les taxis et les bus de transport
urbain, ainsi que le port du
masque par la plupart des ci‐
toyens, sont autant de preuves
d’une prise de conscience pa‐
tente, certes, mais qui gagne‐
rait à se généraliser en donnant
lieu à un respect encore plus
scrupuleux, par l’ensemble des
opérateurs, commerçants,
clients et usagers, des proto‐
coles sanitaires de prévention
dédiés à chaque activité. H.M

La direction de la santé,
de la population de la wi‐
laya de Mostaganem rap‐
pelle, aux citoyens, les
précautions à prendre
pour se prémunir contre
la canicule surtout à l’ap‐
proche des mois de juillet
et aout  qui sont connu
par la forte chaleur. La di‐
rection rappelle, qu'en
temps de forte chaleur,  il
est impératif de se proté‐

ger,  notamment pour la
population la plus vulné‐
rable, constituée des en‐
fants en bas âge, des
personnes âgées et des
malades chroniques. La
direction conseille ainsi
de  fermer les volets et
les rideaux des façades
exposées au soleil , de
maintenir les fenêtres
fermées tant que la tem‐
pérature extérieure est

supérieure à celle inté‐
rieure,  et d'éviter de sor‐
tir aux heures les plus
chaudes ou de le faire, en
cas d'impératifs,  tôt le
matin ou tard le soir.  A
l'extérieur, les citoyens
sont conviés à  mettre
des vêtements légers et
amples et à rester à l'om‐
bre et à l'abri d'une expo‐
sition prolongée au soleil.
Dans la mesure du possi‐

ble, il leur est également
préconisé de prendre
plusieurs douches par
jour, de boire suffisam‐
ment d’eau et d'éviter les
boissons très sucrées ou
à forte teneur en caféine.
La direction déconseille,
par ailleurs, les activités
extérieures (sports, jardi‐
nage, bricolage...) et in‐
vite la population à être
alertée  en cas de vague

de forte chaleur par les
symptômes que sont les
maux de tête, l'envie de
vomir, la soif intense, une
peau anormalement
chaude, rouge et sèche
et la confusion mentale.
Ces symptômes peuvent
indiquer un  coup de cha‐
leur, explique la direction
qui recommande, le cas
échéant, d'agir rapide‐
ment en appelant les se‐

cours (Samu, Protection
civile) et conseille
quelques gestes en atten‐
dant l'arrivée de ces der‐
niers. Il s'agit de
transporter la personne
présentant l'un de ces
symptômes dans un en‐
droit frais, la faire boire,
l'asperger d'eau fraîche
ou la couvrir avec un
linge humide et de l'aé‐
rer.                              H.M

CANICULE

La direction de la santé rappelle les précautions à prendre



« L’Algérie recevra le vaccin contre le COVID‐19 en priorité dès
l’achèvement des travaux de recherche dans les laboratoires
spécialisés », c’est ce qu’a assuré hier, M. Lotfi Benbahmed, mi‐
nistre délégué à l’industrie pharmaceutique, à partir de Bouira,
ou il a effectué une visite d’inspection. M. Lotfi Benbahmed, a
assuré également que l’Algérie a reçu des engagements officiels
de la part de l’ensemble des laboratoires de plusieurs pays qui
travaillent actuellement pour produire ce vaccin : « Ces labora‐
toires disposent tous de bureaux en Algérie » a‐t‐il encore as‐
suré. Par ailleurs, le Ministre délégué a affirmé, que l’Algérie a
également reçu des engagements officiels de la part des auto‐
rités chinoises pour la livraison immédiate du vaccin anti Covid‐
19, si les laboratoires de ce pays parviennent à le produire au
cours des prochains mois : « La Chine s’est engagée officielle‐
ment à nous livrer le vaccin rapidement et en priorité, si les la‐
boratoires et les chercheurs chinois, parviennent à le produire
en premier » a‐t‐il précisé.  L’hôte de Bouira, a aussi déclaré que

ses services préparent actuellement une ‘’grande réformes
structurelles’’ avec notamment l’adoption de nouveaux textes
de loi, afin faciliter la recherche scientifique et développer l’in‐
dustrie pharmaceutique dans le pays. M. Benbahmed, expli‐
quera la pénurie de certains médicaments par ‘’la faiblesse de
la production nationale’’. Un manque qui sera comblé une fois
les réformes adoptées et appliquées.  A noter enfin qu’au cours

de sa visite, le Ministre délégué, s’est rendu au niveau de deux
usines spécialisées dans l’industrie pharmaceutique, sises au
niveau de la zone industrielle de Lakhdaria. La première usine,
s’est spécialisé dans la production de l’hydroxychloroquine, une
substance utilisée pour le traitement des patients atteints au
virus du Covid‐19. Selon les explications du directeur de l’usine,
pas moins de 130.000 boites ont été déjà produites et livrées à
la pharmacie centrale des hôpitaux, en attendant la livraison
prochaine de 180.000 boites au même organe public. L’usine
en question, produira d’ici le mois de septembre prochaine pas
moins de 460.000 boites d’hydroxychloroquine. A noter aussi
que l’usine en question, est l’unique usine en Algérie à produire
cette substance.  Par ailleurs et au niveau de la deuxième usine
visitée hier, le Ministre délégué a reçu des explications sur le
processus enclenché pour la fabrication de test rapide pour dé‐
pister le virus du Covid‐19. L’usine en question disposera d’une
capacité de production d’un million de test rapide une fois le
processus finalisé. Aucune date pour le lancement effectif de la
production, n’a cependant été avancée.  

Les éléments de la  sûreté de daïra de Khemisti, ont procédé
à l’arrestation d’un jeune, âgé de 30 ans, impliqué dans une
affaire de vente de boissons alcoolisées. Suite à des informa‐
tions parvenues à la police, faisant état d’une personne qui
s’adonnait à la vente de boissons alcoolisées sans autorisa‐
tion.A cet effet, une minutieuse filature a été effectuée par les
policiers, se soldant par l’arrestation du jeune en question, où
ils ont découvert 22 unités de boissons alcoolisées de 50 cl ,
ainsi que, des sacs en plastiques pour le conditionnement  des
boissons alcoolisées .Le mis en cause à été présenté devant le
procureur de la République près du tribunal de Tissemsilt. Par
ailleurs, les éléments de la sûreté de daïra de Theniet, ont

réussi à arrêter une personne, en raison de son implication
dans une affaire de possession de boissons alcoolisées à des
fins de trafic. L'opération a été effectuée par  des patrouilles
de policiers dans les rues et les quartiers de la ville, où ils ont
attiré l'attention d'un véhicule suspect dans le centre‐ville avec
trois personnes à bord, le véhicule a été fouillée où une quan‐
tité de boissons alcoolisées a été saisie, et après l'enquête, il
a été constaté que des boissons alcoolisées appartenaient à
l'un d'entre eux. Une perquisition est effectuée dans leur do‐
micile laquelle a donné lieu à la saisie d'un lot de 103 bou‐
teilles de boissons alcoolisées Il sera présenté au parquet à
l'issue de l'enquête.                                                           Nessma

PAR :OUSSAMA KHITOUCHE
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Deux individus arrêtés  à  Khemisti  et Theniet El Had

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

Un individu arrêté pour commercialisation du kif traité
Poursuivant leurs efforts en matière de lutte contre le com‐
merce informel des boissons alcoolisées et la drogue. Les
éléments de la BRI relevant de la police judiciaire de la sû‐
reté de wilaya de Tissemsilt ont réussi a arrêté une personne
pour son implication dans la possession de substances psy‐
chotropes et d'une quantité de drogues à des fins de trafic.
Suite à des informations parvenus à la brigade de recherche

et d’investigation  (BRI), faisant état d’une personne qui
s’adonnait à la vente de la drogue au niveau du centre ville
du chef lieu de wilaya .Par ailleurs , la résidence familiale de
la personne impliquée a été fouillée, ou les éléments de la
BRI ont trouvé un morceau de 0,6 grammes de  kif traité et
une arme blanche (épée) , ainsi que 03 comprimés de psy‐
chotropes et  31,7 grammes de kif traité  et deux quitter et

une somme d'argent de  provenance de la vente illicite de
ces marchandises. . Après son audition par les enquêteurs,
ce présumé dealer a été présenté au procureur de la Répu‐
blique près le tribunal de Tissemsilt qui l'a placé sous man‐
dat de dépôt, selon un communiqué de la cellule de
communication et des relations publiques de la sûreté de
wilaya.                                                                           NESSMA

CHLEF 
CULTURE DE L'ARGANIER

Une expérience pilote pour développer la filière
Une expérience pilote pour la culture de l’arganier a été lancée
par un investisseur privé de la région "Echott", dans la commune
El Karimia (à l’est de Chlef), dans une perspective de valorisation
et de développement de cette filière dans le nord algérien. L'opé‐
ration, ayant constitué dans la mise en terre de près de 200 plants
d'arganiers, vise à savoir le iveau d’adaptation de cet arbre au mi‐
croclimat du sud de Chlef, l’objectif principal étant, selon les char‐
gés de ce projet, de "développer cette filière dotée d’un intérêt
économique et commercial certain, outre sa contribution à la di‐
versification des produits agricoles locaux", est‐il signalé. "L'idée
d’investir ce domaine m’est venue suite au constat de l’intérêt
grandissant des entreprises mondiales pour l’argan qui est ex‐
ploité dans l’extraction de l’huile et la confection de produits des‐
tinés aux domaines de l'esthétique", a indiqué le porteur du projet
Benhalima Selouatchi encouragé en cela, a‐t‐il dit, "par de précé‐
dentes expériences réussies dans la culture de plantes et d’arbres
exotiques". Relatant son parcours, M. Benhalima a particulière‐
ment souligné le soutien et l’accompagnement assurés par la
Conservation des forêts de Chlef, dont il a requis l’aide. Non seu‐
lement cette dernière (Conservation des forêts) lui a fourni les
plants d’arganiers nécessités pour son projet, mais également
toutes les instructions techniques relatives au développement de
cet arbre, a assuré l’investisseur, tout en se félicitant des "bon ré‐
sultats" obtenus après plus d’un mois de mise en terre des plants
d’arbres, dont le suivi du développement est assuré par lui, avec
une aide de la part de techniciens de la Conservation des forêts.
Selon le constat fait par l’APS au niveau de cette plantation d’ar‐
ganiers, les arbres sont irrigués par le système du goûte à goûte,

au moment où l’intégration de la pisciculture dans le projet per‐
mettra à l’investisseur d’éviter les engrais chimiques et, partant,
préserver la valeur naturelle de ses produits agricoles, notamment
l’argan. "Cette expérience pilote de culture d’arganiers fait partie
des plus importantes opérations lancées par la Conservation des
forêts de Chlef, au titre des initiatives de développement de cette
filière", a indiqué le chargé de la communication auprès de la
structure, Mohamed Boughalia. Il a signalé d’autres expériences
de moindre importance, tentées précédemment au niveau de la
wilaya à partir de 2002, avec la culture de cinq plants d’arganiers,
dont l’intensification et la multiplication a permis la mise en
œuvre d’autres opérations similaires entre 2010 et 2016, avant
d’arriver à la mise en terre en 2019, de 60 plants d’arganiers au
niveau d’un périmètre agricole mitoyen au chef lieu de wilaya.
Selon des techniciens de la Conservation des forêts, cette exé‐
rience, tentée à El Karimia, augure de "bons résultats", "ouvrant
des perspectives d’avenir pour l’investissement dans la filière".
Soit un objectif en conformité avec les recommandations de l’ate‐
lier de travail national sur les perspectives de valorisation écono‐
mique de l’arganier, organisé en septembre dernier à Adrar. "Il est
impératif d’élargir la plantation de l’arganier à l’ensemble des wi‐
layas dans le nord du pays, dont le climat est adapté à cette cul‐
ture", a recommandé, pour sa part, Abdelhakim Djaâbout,
inspecteur principal à la Conservation des forêts, se félicitant de
l’orientation prise dans ce sens par des investisseurs de la wilaya.
Il a fait part de visites régulières, réalisées par ses services, à la
plantation d’arganiers de l’investisseur Selouatchi pour "suivre le
développement des arbres, dans cette région du Sud‐est de Chlef,

et faire la comparaison avec les autres expériences tentées pré‐
cédemment dans le nord et le centre de la wilaya", a‐t‐il expliqué.
Le coordinateur national de la filière de l’arganier, Ould Safi Mo‐
hamed, a assuré, que l’expérience de la plantation de l’arganier à
Chlef "est très encourageante", particulièrement, a‐t‐il dit, "eu
égard au recul constaté dans la régénération de cet arbre endé‐
mique de la wilaya de Tindouf, en raison des changements clima‐
tiques, ayant touché cette région notamment", a‐t‐il observé.
Selon les informatisons fournies par M. Ould Safi, l’arganier est un
arbre parfaitement adapté aux régions arides et semi‐arides. Il
peut supporter des températures au sol, (et à l’ombre), entre 5 à
50 degrés Celsius, et ne nécessite pas de gros besoins en eau. Gé‐
néralement, la quantité d’eau nécessaire pour un hectare de blé
peut suffire pour une vingtaine d’hectares d’arganiers. Cependant
les fruits de l’arganier craignent le gel, a‐t‐il précisé. "La réussite
de cette culture est largement dépendante d’un micro climat
exempté de ce facteur naturel (gel) qui impacte négativement sur
le fruit, entre septembre et mai de chaque année", a expliqué M.
Ould Safi. Il a fait part d’une proposition introduite auprès de la
tutelle portant sur un programme pour l’extension de cette culture
sur une surface de 5000 ha entre 2020 et 2025. Parallèlement à
l’amélioration et à l'intensification des plants d’arganiers et la for‐
mation des représentants de la filière au niveau de chaque wilaya,
aux fins de fournir l’aide technique nécessaires aux investisseurs. A
noter que cet arbre est endémique de la wilaya de Tindouf, qui
compte près de 5000 arganiers. Son fruit est particulièrement re‐
commandé pour les  maladies de la peau, les produits esthétiques
et l’extraction de son huile aux bienfaits multiples.                  R.R

BOUIRA VISITE DU MINISTRE DÉLÉGUÉ À L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

« L’Algérie recevra le vaccin contre le Covid-19 en priorité »
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Trump envisagerait de rencontrer Maduro
Après une mise à prix de plus
de 15 millions de dollars, le
Président américain a, dans
une interview à l’agence de
presse Axios, déclaré di‐
manche qu’il envisagerait de
rencontrer le président véné‐
zuélien Nicolas Maduro, et a
également suggéré qu'il avait
réfléchi à sa décision de re‐
connaître le chef de l'opposi‐
tion Juan Guaido comme
chef légitime du pays.
Après une mise à prix de plus
de 15 millions de dollars, le
Président américain a, dans
une interview à l’agence de
presse Axios, déclaré di‐
manche qu’il envisagerait de
rencontrer le président véné‐
zuélien Nicolas Maduro, et a
également suggéré qu'il avait
réfléchi à sa décision de re‐

connaître le chef de l'opposi‐
tion Juan Guaido comme
chef légitime du pays. Une
sortie déroutante à laquelle il

nous a tant habitués durant
son mandat qui a été surtout
marqué par des challenges
qu’aucun de ses prédéces‐
seurs n’a osé relever, comme
les deux sommets avec le lea‐
der nord‐coréen Kim Jong‐

un, ou son rapprochement
avec le patron du Kremlin,
Vladimir Poutine ou le Chi‐
nois Xi Jinping, avant que

toutes ces relations de
conjoncture ne se s’affaissent
comme des «îles flottantes».
Si Donald Trump avoue avoir
refusé par le passé de se réu‐
nir avec l’homme fort de Ca‐
racas, l’idée d’un sommet

semble faire son bonhomme
de chemin. «J'y penserai
peut‐être... Maduro aimerait
me rencontrer. Et je ne suis
jamais opposé aux réu‐
nions», a déclaré Trump à
l'agence de presse en ligne.
Une évolution surprenante
alors que quelques semaines
plus tôt, le locataire de la
Maison Blanche accusait clai‐
rement le Président vénézué‐
lien d’être à la tête d’une
organisation de narcotrafi‐
quants. Le procureur général
américain, William Barr, avait
même accusé le Venezuela et
son président d’avoir «fo‐
menté un plan pour inonder
les Etats‐Unis de cocaïne», et
ce, en lien avec les FARC de
Colombie. Une accusation
suivie immédiatement de

faits sur le terrain par une dé‐
monstration de force de la
Marine américaine au large
des côtes vénézuéliennes. Le
1er avril, Donald Trump a an‐
noncé le déploiement dans
les Caraïbes, à proximité des
côtes vénézuéliennes, d’une
force navale et aérienne,
dans le cadre d’une «opéra‐
tion antidrogue dans les Ca‐
raïbes». Les tentatives de
chasser le dirigeant chaviste
du pouvoir se sont enchaî‐
nées côté américain. La veille
de l’annonce du déploiement
militaire, le 31 mars, Wash‐
ington avait proposé au diri‐
geant vénézuélien comme à
l’opposant Juan Guaidó de
lever les sanctions contre le
Venezuela en contrepartie
d’un «plan pour une transi‐

tion démocratique». Pour
certains analystes, cette dé‐
marche était déjà synonyme
d’une nouvelle amorce dans
la politique américaine en‐
vers Caracas.  La déclaration
du Président Trump, qui n’en
est pas à son premier coup
d’essai comprend à s’y mé‐
prendre les même ingré‐
dients et les mêmes dosages
que ceux utilisés avec Pyon‐
gyang. Une rencontre, une
poignée de main historique
et la remise sur la table du
plan pour «une transition dé‐
mocratique» en échange
d’un allègement des «pres‐
sions maximales» imposées à
la République bolivarienne.
Tout cela dépendra des résul‐
tats du scrutin de novembre
prochain.

COVID-19

L'Union africaine (UA) a dé‐
claré lundi que la pandémie
de COVID‐19 en cours a eu
impact sérieux sur la santé, la
sécurité et les conditions
socio‐économiques du conti‐
nent africain.
"La pandémie actuelle de
COVID‐19 a de graves réper‐
cussions sur la santé, la sécu‐
rité et l'économie du
continent", a souligné l'Union
africaine dans un communi‐
qué publié lundi, ajoutant
que les vaccins sont un puis‐

sant outil de santé publique
et que l'Afrique "doit s'enga‐
ger activement dans le déve‐
loppement, l'évaluation et
l'accès au développement et
aux essais cliniques d'un vac‐
cin potentiel contre le COVID‐
19, et définir les problèmes
liés à son accès".
Dans un contexte de propa‐
gation rapide du COVID‐19
sur le continent africain et
au‐delà, l'UA a également
rappelé lundi qu'un "vaccin
efficace contribuera à sauver

des vies et des économies et
à garantir que nous revenions
progressivement à la nor‐
male en Afrique et dans le
monde". "La collaboration et
la coordination continentales
seront essentielles pour le
développement d'un vaccin
efficace contre le COVID‐19",
indique également le com‐
muniqué. La nécessité pour
l'Afrique de développer un
cadre permettant au conti‐
nent de s'engager activement
dans le développement et

l'accès à d'éventuels vaccins
efficaces contre le COVID‐19
a été approuvée par le Bu‐
reau de l'Assemblée des
chefs d'Etat et de gouverne‐
ment de l'UA et le président
des communautés écono‐
miques régionales de l'Union
africaine lors d'une réunion
virtuelle de haut niveau qui
s'est tenue la semaine der‐
nière. Dans le cadre de la
mise en oeuvre de la straté‐
gie continentale conjointe de
l'Afrique pour lutter contre le

COVID‐19, la Commission de
l'Union africaine et les Cen‐
tres africains de contrôle et
de prévention des maladies
(CDC Afrique) organiseront
également le 24 juin une
conférence virtuelle pour dis‐
cuter du rôle de chef de file
de l'Afrique dans le dévelop‐
pement, l'accès et l'équité
pour un vaccin COVID‐19.
La conférence devrait discu‐
ter entre autres de la pandé‐
mie de COVID‐19 en Afrique,
et du développement et de

l'accès équitable aux vaccins
dans le cadre de la stratégie
continentale commune
contre le COVID‐19 pour en
limiter la transmission, ré‐
duire les décès et limiter les
dommages. Selon les der‐
niers chiffres du CDC Afrique,
le nombre de cas confirmés
de COVID‐19 sur le continent
africain a atteint 306.567
lundi après‐midi, le nombre
de décès dus à la pandémie
étant quant à lui passé à
8.115.

Un impact sérieux sur la santé, la sécurité et l'économie de l'Afrique

DANS UNE DÉCLARATION AU JOURNAL ONLINE AXIOS

CRISE LIBYENNE

Le Commissaire à la paix et à
la sécurité de l'Union afri‐
caine (UA), Smaïl Chergui a
affirmé mardi que l’approche
algérienne basée sur le dia‐
logue pour le règlement du
conflit en Libye "dispose de
tous les atouts de la réus‐
site", indiquant que l’UA sou‐
tient et encourage toute
initiative fondée sur le dia‐
logue et la réconciliation na‐
tionale, susceptible de
parvenir à une solution défi‐
nitive de la crise.
"Partant de la méthode de
gestion des méditions à l'UA,
basée sur le principe de sub‐
sidiarité qui consiste à soute‐

nir les pays du voisinage dans
la direction de la médiation,
eu égard au rapprochement
géographique et à la connais‐
sance des acteurs locaux,
l’Organisation encourage et
soutient toute initiative de
règlement susceptible de
parvenir à une solution ra‐
pide et définitive de la crise li‐
byenne, une initiative basée
sur le dialogue et la réconci‐
liation nationale", a précisé
M. Chergui dans une déclara‐
tion l’APS.
A ce propos, le Commissaire
à la paix et à la sécurité de
l’UA estime que l’initiative al‐
gérienne de règlement en

Libye, compte tenu de sa
qualité de membre dans le
Comité de Haut Niveau ainsi
que dans le Groupe de
Contact de l’UA sur la Libye,
"dispose de tous les atouts
de la réussite".
La réussite de l’approche al‐
gérienne s'explique , selon M.
Chergui, par "l’adoption par
l’Algérie de la solution poli‐
tique pour la crise libyenne,
une solution respectant la vo‐
lonté du peuple libyen, son
unité et sa souveraineté ter‐
ritoriale, c'est‐à‐dire à travers
un dialogue inter‐libyen
mené par les Libyens eux‐
mêmes".

Pour M. Chergui, la position
"équilibrée" de l'Algérie à
l'égard de toutes les parties
libyennes depuis le début de
la crise lui a valu "la confiance
de tous". En témoignent, a‐t‐
il ajouté, la visite en Algérie,
quelques jours auparavant,
du président de la Chambre
des représentant, M. Aguila
Salah, suivie par la visite du
président du Conseil prési‐
dentiel du Gouvernement
d'entente nationale, Fayez Al‐
Sarraj, ainsi que la confiance
placée par les notables et
chefs des tribus.
Autre qualité de l'approche
algérienne est le fait de privi‐

légier la médiation participa‐
tive et complémentaire
qu'elle privilégie, un constat
perçu par le Commissaire
africain dans les déclarations
du président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid Teb‐
boune, qui assuré que la
médiation algérienne se fera
en collaboration avec les
Etats voisins sans ingérence
et avec l'appui de l'ONU et de
l'UA.
Le Commissaire à la paix et à
la sécurité de l'UA s'est enfin
dit optimiste quant à ces ef‐
forts et à toutes autres initia‐
tives allant dans le sens de ce
processus, mettant, toute‐

fois, en garde contre " l'esca‐
lade militaire, la poursuite
des combats, des ingérences
étrangères et de l'envoi des
mercenaires et des armes en
Libye, suscitant une grande
inquiétude chez l'UA.
Et d'ajouter " Un espoir sub‐
siste, après que tout le
monde s'est rendu à l'évi‐
dence de l'impossibilité d'une
solution militaire à la crise, de
voir les belligérants libyens se
rencontrer autour de la table
des négociations, pour trou‐
ver une solution politique qui
mettra un terme aux souf‐
frances du peuple libyen, qui
n'ont que trop duré".

L'approche algérienne basée sur le dialogue dispose des atouts de la réussite 
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Les services du ministère
des Finance s'emploient à
la prise en charge de la de‐
mande de réduction de la
durée de présentation et
d'examen du projet de loi
de règlement budgétaire
dans le cadre d'une ap‐
proche globale de réforme
budgétaire, comptable et
fiscale, a affirmé lundi le
ministre du secteur, Ab‐
derrahmane Raouia.Le mi‐
nistre répondait aux
préoccupations des dépu‐
tés de l'Assemblée popu‐
laire nationale (APN) lors
d'une plénière consacrée
au débat du projet de loi
de règlement budgétaire
pour l'exercice Les mem‐
bres de l'APN ont mis l'ac‐
cent sur l’impératif de
réduire la durée de l’exa‐
men du projet de loi du
Règlement budgétaire à
une seule année au lieu de
trois ans afin de pouvoir
pallier rapidement les la‐
cunes dans le cadre de la
consécration des principes
de transparence dans le
contrôle du denier public
et de la bonne gouver‐

nance.Intervenant dans ce
cadre, le ministre a rap‐
pelé concernant la réduc‐
tion de la durée de
présentation du projet de
loi de règlement budgé‐
taire, que le retour à la ré‐
férence N‐3 est édicté par
les dispositions de la loi
84‐17 relative aux lois de
finance, toujours en vi‐
gueur", affirmant que les
services du ministère des
Finances œuvrent à la ré‐
duction de cette durée
dans le cadre des réformes
budgétaires, comptables
et fiscales. Les députés
plaident pour la réduction
à une année du délai
d’examen des lois de Rè‐
glement budgétaire.Selon
le ministre, la réduction de
la durée de présentation
du projet de loi de règle‐
ment budgétaire se fera
progressivement par le re‐
tour à l'exercice financier
concernée N‐2 puis N‐3 à
compter de 2023, et ce
suivant les réformes en
cours et conformément
aux dispositions de la loi
organique 18‐15 relative

aux lois de finance. "La
modernisation du secteur
porte essentiellement sur
la consécration de davan‐
tage de transparence et de
contrôle interne de l'exé‐
cution des dépenses pu‐
bliques, ainsi que de la
présentation des informa‐
tions dans les délais accep‐
tables afin d'améliorer la
gouvernance des finances
publiques, et ce à la faveur
d'un système d'informa‐
tion intégré de gestion du
budget", a ajouté le minis‐
tre.S'agissant du recours
au financement non
conventionnel en 2017, M.
Raouia a indiqué que cette
démarche avait été dictée
par la situation prévalant
cette année afin de per‐
mettre à l'Etat de couvrir
les besoins de finance‐
ment du trésor public et
de la dette publique.Inter‐
rogé sur le faible taux de
recouvrement des recettes
fiscales, le ministre a fait
état de résultats positifs
enregistrés en la matière
ayant permis une réduc‐
tion progressive de la dé‐

pendances aux recettes
pétrolières, le montant des
recettes ordinaires recou‐
vrées s'étant élevé en
2017 de Pour ce qui est du
faible taux de recouvre‐
ment de la taxe sur la va‐
leur ajoutée (TVA), M.
Raouia l'a imputé au phé‐
nomène d'achat sans fac‐
ture au niveau du marché
parallèle.Il a également
mis en avant, à cet égard,
les mesures prises pour
lutter contre l'évasion fis‐
cale, à l'instar de la multi‐
plication du nombre de
contrôleurs fiscaux, l'in‐
tensification des interven‐
tion, et le suivi des
dossiers prioritaires, no‐
tamment celui de la sur‐
facturation.Aussi, a‐t‐il
rappelé l'introduction du
numéro d'identification
fiscale qui a permis la mise
en place d'un fichier natio‐
nal des fraudeurs confor‐
mément à la loi de
finances de 2009, souli‐
gnant que les contreve‐
nants avaient été exclus
des opérations commer‐
ciales extérieurs et de la

commande publique.De
même qu'il a salué les ef‐
forts consentis par les pou‐
voirs publics pour la
rationalisation des dé‐
penses publiques, à tra‐
vers l'adoption des
mesures nécessaires pour
réduire les opérations de
réévaluation des projets,
en imposant la nécessaire
maturation des études de
projet et l'assainissement
périodique de la nomen‐
clature des investisse‐
ments publics.Evoquant
les comptes d'affectation
spéciaux (CAS), M. Raouia
a fait état de mesures

prises par le ministère
pour l'assainissement et la
réduction du nombre de
ces comptes de 73 en
2010, à 54 en 2017 et 51
en 2018.Sur le plan finan‐
cier, le solde global de ces
comptes a vu son montant
réduit de 63% en 2017 par
rapport à 2007.Le ministre
a rassuré enfin de la prise
en ligne de compte des re‐
commandations de la
commission des finances
et du budget, affirmant
qu'elles sont une "base
pour améliorer la maitrise
budgétaire et les procé‐
dures de gestion".%.

Réduction de la durée de présentation et d'examen de la loi de règlement budgétaire

Mercredi 24 juin 2020

RAOUIA

Les députés plaident pour la réduction à une année du délai d’examen des lois de Règlement budgétaire

Les membres e l’Assem‐
blées populaire nationale
(APN) ont plaidé, lundi
lors du débat sur le projet
de loi de Règlement bud‐
gétaire 2017, pour la ré‐
duction des délais
d’examen de la loi de Rè‐
glement budgétaire à une
année au lieu de trois
(03),  ce qui contribuera à
la consécration de la
transparence dans le
contrôle du denier public
et de la bonne gouver‐
nance.La majorité des
députés ont axé leurs in‐
terventions à l’issue de la
présentation de ce projet
de loi, lors d’une plénière
présidée par M. Slimane
Chenine, président de
l’APN, sur l’impératif de
réduire la durée de l’exa‐
men du projet de loi du
Règlement budgétaire à
une seule année au lieu
de trois ans afin de pou‐

voir pallier rapidement
les lacunes dans le cadre
de la consécration des
principes de transpa‐
rence dans le contrôle du
denier public et de la
bonne gouvernance.Ils
ont également demandé
l’élargissement des pré‐
rogatives de la Cour des
comptes en lui permet‐
tant de passer d’une ins‐
titution consultative à
une véritable institution
de comptes qui pourra
contrôler rigoureuse‐
ment toute tentative ci‐

blant l’argent public, ap‐
pelant à prendre en
considération les rap‐
ports de la Cour pour la
mise en mouvement des
actions dans les affaires
de corruption.A ce pro‐
pos, le député Yahia Be‐
nine (MSP) a évoqué les
gigantesques montants
d’argent dépensés dans
des projets dont les dé‐
lais de réalisation ne sont
pas respectés outre la
distribution inégalée de
la richesse, notamment
le retard accusé en ma‐

tière de développement
dans le Grand Sud en rai‐
son du pillage pro‐
grammé et de la
discrimination entre ré‐
gions de la même
patrie.La députée Louiza
Malek, de la même for‐
mation politique, a rap‐
pelé que les députés se
penchent sur l’examen
d’un projet de loi qui a vu
se succéder trois gouver‐
nements dans une
conjoncture marquée
par la  crise des cours de
pétrole et la dépendance
totale aux recettes des
hydrocarbures.Elle a dé‐
ploré, dans ce sens, l’ab‐
sence d’une vision
prospective et la non ex‐
ploitation de la conjonc‐
ture de l’aisance
financière qu’avait connu
le pays pour rationaliser
les dépenses et diversi‐
fier l’économie en dépit

des mises en garde des
économistes et des rap‐
ports émanant des diffé‐
rentes institutions sur la
crise à venir.èglement
budgétaire 2017 : la
commission des Fi‐
nances insiste sur le res‐
pect des
recommandations de la
Cour des comptesElle a
également rappelé les
observations répétitives
formulées par les dépu‐
tés sur plusieurs lacunes
sans qu’elles ne soient
jamais prises en
charge.Pour sa part, la
députée Chafika Framla
de l'Union Ennahda‐
Adala‐Bina s’est interro‐
gée sur l’intérêt de
débattre d’un projet de
loi de Règlement budgé‐
taire de l’année 2017 qui
avait connu la succession
de trois gouvernements,
dont certains membres

font l’objet de poursuites
judiciaires pour corrup‐
tion.Qualifiant le recours
en 2017 au financement
non conventionnel de
"crime contre l'écono‐
mie", elle critiqué la ré‐
évaluation de projets
avec un taux atteignant
400% de la valeur ini‐
tiale.Mme Framla a sug‐
géré, en outre, de faire
obligation aux entre‐
prises réalisatrices de
respecter les délais de
réalisation, à renforcer la
main d'oeuvre et de ré‐
duire les coûts de réali‐
sation.Elle a également
mis en garde contre l'ef‐
fondrement du secteur
industriel du fait de la
privatisation des entre‐
prises publiques, rele‐
vant, par ailleurs, que le
système sanitaire est dé‐
pourvu des moindres
normes en vigueur.

ALGER
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Reprise progressive des galeries d'art de la capitale

Amel Soltani installée au poste de directrice du CNRA

MUSÉE DE SÉTIF 

Activités virtuelles pour enfants durant les vacances d’été

La ministre de la Culture,
Malika Bendouda a pré‐
sidé, lundi, la cérémonie
d'installation de l'universi‐
taire Amel Soltani au
poste de directrice du
Centre national de re‐
cherche en archéologie
(Cnra) en remplacement
de l'archéologue Toufik
Hammoum, indique un

communiqué du minis‐
tère.A cette occasion la
ministre a exprimé le sou‐
hait de "dynamiser ce cen‐
tre de recherche" et de le
hisser vers un haut niveau
scientifique.Titulaire d'un
doctorat en archéologie et
spécialisée dans les pièces
de monnaie anciennes,
Amel Soltani avait dirigé la

cellule de recherche du
musée nationale des anti‐
quités et des arts isla‐
miques avant d'être
nommé à la tête du
musée national Cirta de
Constantine.Elle a égale‐
ment participé à de nom‐
breuses fouilles
archéologiques en plus
d'avoir fait partie de plu‐

sieurs conseils scienti‐
fiques nationaux et inter‐
nationaux.  Créé en 2005,
le Centre national de re‐
cherche en archéologie a
pour mission d'entrepren‐
dre des études et re‐
cherches en archéologie
et de participer à des opé‐
rations de fouilles et d'ar‐
chéologie préventives.

Des galeries d'art privées
travaillant sur la place
d'Alger ont annoncé la
réouverture progressive
des espaces d'exposition
après près de trois mois de
fermeture pour cause de
pandémie de coronavirus.
Suite à la publication du
décret exécutif 20‐145 du
7 juin dernier portant ré‐
aménagement du disposi‐
tif de prévention et de
lutte contre la propagation
du coronavirus et autori‐
sant la réouverture des ga‐
leries d'art, entre autres

activités commerciales et
économiques, quelques
galeries de la capitale ont
décidé de renouer avec les
amateurs d'art plastique

en respectant les mesures
de prévention qui s'impo‐
s e nt . L ' é ta b l i s s e m e nt
"Seen Art Gallery", spécia‐
lisé dans l'art contempo‐

rain, a décidé de prolonger
l'exposition rétrospective
des œuvres du peintre Ali‐
Khodja Ali intitulée "Jardin
mystique" qui était visible
sur la page Facebook de la
galerie pendant les trois
mois de fermeture.La res‐
ponsable de la galerie,
Randa Tchikou, annonce
une exposition collective
des artistes permanents
de la galerie qui revien‐
nent avec de nouvelles
oeuvres à l'instar de Malek
Salek, L'homme jaune,
Mehdi Djelil, Adlane

Samet, ou encore le pho‐
tographe Hocine Zaourar.
D'autres espaces ont aussi
repris leurs activités
comme la galerie "Aïda" et
la récente "Ifru Design"
qui propose une prolonga‐
tion de l'exposition de
broderie de la photo‐
graphe et plasticienne All‐
muth Bourenane intitulée
"Quand le fil se
termine".La Galerie "Cou‐
leurs et patrimoine" a éga‐
lement ouvert ses portes
en proposant principale‐
ment à ses visiteurs des

produits de l'artisanat et
des oeuvres en céramique
alors que la galerie "Le
paon" annonce, quant à
elle, la réouverture de son
espace à l'Office Ryadh El
Feth à partir du 28 juin.Les
galeries d'art ouvertes au
public reviennent avec des
horaires aménagés et in‐
sistent sur le respect des
mesures de prévention
comme le port de
masques de protection et
un nombre réduit de visi‐
teurs dans les espaces
d'exposition.

Le Musée national de Sétif
a élaboré un programme
d'activités scientifiques et
culturelles destiné aux en‐
fants durant les vacances
d'été, a affirmé, samedi, la
directrice de cette institu‐
tion, Chadia Khelfallah.A
ce propos, cette responsa‐
ble a indiqué à l’APS que
ce programme virtuel, qui
sera lancé le 5 juillet pro‐
chain à l'occasion du dou‐
ble anniversaire de la fête
de l'indépendance et de la
jeunesse, s’étalera jusqu'à

la fin du mois d'août pro‐
chain et comporte de
nombreuses activités
scientifiques et cultu‐
relles.Elle a également
précisé que le coup d’en‐
voi se fera à travers une
vidéo consacrée à l'his‐
toire de la région de Sétif
et aux ateliers pédago‐
giques du musée, en plus
de travaux et de dessins
réalisés par des enfants et
postés sur Facebook.La
même responsable a
ajouté que ce programme,

placé sous le slogan «Le
musée vous rend visite...
une brise dans votre mai‐
son, le patrimoine culturel
votre invité», consiste en
des visites virtuelles des
salles du musée et des ex‐
positions chronologiques
des antiquités retraçant
l'histoire de l'Algérie (ré‐
gion de Sétif) intitulées
«Le chef‐d'œuvre ra‐
conte».Il y aura aussi, du‐
rant cette période
estivale, une diffusion
hebdomadaire de la revue

électronique du musée,
dont le premier numéro
sera consacré à la présen‐
tation du Musée national
de Sétif et ses activités les
plus importantes.Pour
rappel, cette infrastruc‐
ture a adopté le concept
des activités virtuelles via
Facebook depuis le début
de l'épidémie de Covid‐
19, à travers la program‐
mation d’une série de
visites virtuelles du musée
présentées par des
conservateurs, un

concours virtuel de «ques‐
tions‐réponses» afin de
maintenir le lien avec le
public, ainsi que des acti‐
vités s’inscrivant dans le
cadre du mois du patri‐

moine organisé sous le
slogan «le patrimoine cul‐
turel à l’ère de la numéri‐
sation» et d’un
programme spécial Rama‐
dhan. 
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Covid19: les lots de validation des kits de dépistage
produits localement déclarés conformes

Les lots de validation des kits de dépistage produits localement
par le laboratoire "Vital Care" ont été déclarés conformes par

l’Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques (ANPP), a indi‐
qué lundi le laboratoire algérien dans un communiqué."En date

du 15 juin 2020, une analyse sur site des trois lots de validation a
été effectuée en présence d’experts de l’Agence National des Pro‐
duits Pharmaceutiques. Un rapport d’évaluation a été établi à cet
effet et les trois lots ont été déclarés conformes", a fait savoir la
même source.Pour rappel, Vital Care a procédé au lancement de
la fabrication des trois lots de validation en date du 11 mai 2020
et le dossier pour l’homologation de ces tests a été déposé le 08

juin 2020 à l'ANPP conformément à la législation et à la régle‐
mentation en vigueur.Cela fait suite à l'obtention du laboratoire

d'une extension de son autorisation d’exploitation conformément
à la réglementation en vigueur en date du 28 avril 2020.

"Sur cette base, la décision d’homologation de notre produit est
en cours d’étude par l’Agence Nationale des Produits Pharmaceu‐
tiques, Il est entendu, qu'à sa discrétion, l'ANPP dispose du choix
des centres de références pour validation de ces test", souligne le
communiqué.Selon le laboratoire, avec la survenue de la pandé‐
mie du Covid‐19, "Vital Care, société citoyenne, s’est inscrite dans
le cadre du plan de lutte mise en place par les autorités de notre

pays en proposant une intégration de processus de fabrication lo‐
cale de tests sérologiques afin de renforcer les capacités de dépis‐
tage et d’enquêtes épidémiologiques et sécuriser la disponibilité

de dispositifs de qualité dans un contexte de tension
mondiale".La démarche de Vital Care a été faite en parallèle avec

celles de deux autres opérateurs nationaux dans le cadre de la
production de ces tests sérologiques, est‐il noté.D'autre part, le
laboratoire local est revenu sur "certaines informations diffama‐
toires à l'encontre de Vitale Care, qui circulent malheureusement
ces dernières heures à travers les réseaux sociaux et appellent à
une mise au point".Vital Care est une société Algérienne spéciali‐
sée dans la fabrication de produits réactifs, notamment de ban‐

delettes d’auto surveillance glycémique, souligne le communiqué.
Notre vocation industrielle et notre objectif de développer un sa‐
voir‐faire aux plus hauts standards pour ce type de produits, nous
permettent aujourd'hui d'observer un taux d'intégration de plus

de 75%", poursuit‐il.
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Ils ont dit ... 

Un réseau de trafic de drogue démantelé
et plus de 1,5 kg de kif traité saisi  

TIZI-OUZOU Belle prestation de Bennacer face à Lecce
ITALIE 

Lineker encense Mahrez

« Je suis très heureux
et fier d’être de retour

dans mon pays en
tant qu’entraîneur cette fois et je remercie
le président de la FAF et le sélectionneur
national de leur confiance…Nous avons

échangé à cœur ouvert, et j’ai ressenti chez
eux cette détermination qui nous caracté-
rise. Une détermination orientée vers le

pragmatisme, l’efficacité et une recherche
permanente de l’excellence. »

Dr Djamel Fourar
Porte-parole du Comité scientifique de suivi 

de l'évolution de la pandémie du Coronavirus

"Le total des cas
confirmés s'élève ainsi

à 12077, soit 27,5 cas pour 100.000
habitants, celui des décès à 861 alors que
le nombre des patients guéris est passé à
8674, a précisé Dr Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré à l'évolution

de la pandémie du Covid-19".

Un adolescent meurt par
noyade à Azzefoun

Madjid Bougherra
Nouveau sélectionneur de l’équipe

nationale des joueurs locaux

ANGLETERRE

« L’objectif, alimenter l’équipe A »
BOUGHERRA 

Malgré la décision de ferme‐
ture des plages et d’interdic‐
tion de la baignade, beaucoup
continuent à s’aventurer et à
briser les consignes d’interdic‐
tion. C’est le cas notamment
d’un adolescent de 15 ans, qui
a trouvé la mort hier matin,
par noyade dans la plage de
Tazaghart, sise près de la ville

d’Azzefoun, au nord de la wi‐
laya de Tizi‐Ouzou. Dès que les
secours ont été avertis, ils se
sont immédiatement rendus
sur les lieux, malheureuse‐
ment, il a été retrouvé sans
vie. Son corps a été placé au
niveau de la morgue de l’hôpi‐
tal d’Azzefoun.   

Oussama Khitouche 

L’ancien joueur anglais, Gary
Lineker, actuellement chro‐
niqueur sur BBC Sport, n’a
pas tari d’éloges sur l’inter‐
national algérien, Riyad
Mahrez qui a été l’auteur
d’une prestation XXL avec
son équipe hier face à Burn‐
ley (5‐0) pour le compte de
la 30 éme journée du cham‐
pionnat d’Angleterre.En
effet, dans un tweet publié
hier, l’ancien international
anglais n’a pas caché son ad‐
ministration pour Mahrez
auteur d’un doublé face à
Burnley en première pé‐
riode.« Je peux regarder
Riyad Mahrez toute la nuit si

Guardiola le laisse jouer l’in‐
tégralité de la rencontre.
Son touché de balle est in‐
croyable. Il sent le ballon. Il
est impossible de savoir
dans quelle direction il ira.
C’est un vrai cauchemar

pour les défenseurs ».Riyad
Mahrez a inscrit hier un
doublé face à Burnley res‐
pectivement aux43’ et 45’+
3'. Il compte 9 réalisations
cette saison en Premier
League.

Titulaire une nouvelle fois
avec le Milan AC, Ismael
Bennacer a laissé une très
belle impression face à
Lecce et son équipe a réalisé
une jolie victoire sur le score
de 4‐1 . Ismael Bennacer n'a
pas marqué ni donné de
passe décisive mais il était
l'un des meilleurs joueurs
sur le terrain en donnant
des solutions mais aussi en
couvrant l'espace laissé par
le latéral gauche Theo Her‐
nandez. Il était proche de

délivrer une belle passe dé‐
cisive pour Théo à la 25e mi‐
nute mais le tir de ce dernier
a été capté par le gardien
.Bennacer et le Milan Ac au‐

ront une belle occasion pour
s'approcher des places euro‐
péennes lors de la réception
du 5e au classement l'AS
Rome la journée prochaine .

Le nouveau sélectionneur
de l’équipe nationale des
joueurs locaux, Madjid Bou‐
gherra, s’est exprimé dans
une déclaration au site de la
FAF au sujet de sa nomina‐
tion et des objectifs fixés
avec le président de l’ins‐
tance fédérale, Khireddine

Zetchi, et le sélectionneur
national, Djamel Belmadi.«
Je suis très heureux et fier
d’être de retour dans mon
pays en tant qu’entraîneur
cette fois et je remercie le
président de la FAF et le sé‐
lectionneur national de leur
confiance…Nous avons

échangé à cœur ouvert, et
j’ai ressenti chez eux cette
détermination qui nous ca‐
ractérise. Une détermina‐
tion orientée vers le
pragmatisme, l’efficacité et
une recherche permanente
de l’excellence. », a débuté
l’ancien coach d’Al Fujai‐
rah.Madjid Bougherra a
ajouté au sujet des objectifs
fixés : « L’objectif prioritaire,
affiché et assumé, est d’ali‐
menter en talents l’équipe
nationale A. Il s’agira de dé‐
tecter et d’accompagner les
nouveaux ‘’Youcef Atal, Sou‐
dani, Benlamri, Slimani, …’’
vers le très haut niveau. Le
projet de la sélection A’ est
de facto lié et conditionné
au projet de l’équipe A. ».

Des contraintes physiques à prendre au sérieux
LES ATHLÈTES ET LE DÉCONFINEMENT :

Alors que la population à
travers la planète a souffert
durant la période de la pan‐
démie de Covid19, les
athlètes en particulier et
ceux de d’élite y compris les
footballeurs de haut niveau,
ont mené une vie restreinte
et ont été obligés de s’isoler
et de se confiner afin de li‐
miter la propagation de la
pandémie. Cet état de fait
aura sans doute des consé‐
quences non négligeables
sur les capacités physiques
des footballeurs notamment
sur l'endurance et la force
musculaire. Bien que les
athlètes connaissent des pé‐
riodes de transition tout au
long de leur carrière spor‐
tive, coïncidant générale‐
ment avec la fin de leur
période de compétition, une
maladie, une blessure ou
d'autres facteurs, la perte
d'activité physique actuelle
n'est pas comparable à la
restriction que représente la
plus longue période
"d’autogestion" de l'histoire
du football d’élite moderne.
Par conséquent, le rétablis‐
sement de la forme phy‐
sique est d'une importance
capitale voire même vitale.
Ainsi, le risque potentielle‐
ment plus élevé de bles‐
sures sans contact lors du
retour à l'entraînement et
aux matchs de football
après le déconfinement
pourrait être associé à une
augmentation abrupte de la
charge de travail après une
longue période d'abstention
ou d'entraînement à domi‐

cile. La situation actuelle est
très différente des scénarios
normaux de pré‐saison, ce
qui affecte à la fois la proba‐
bilité de performance opti‐
male et augmente le risque
de blessure. Il convient de
souligner davantage l'im‐
pact bénéfique d'un inter‐
valle préparatoire qualifié
avant les matchs de compé‐
tition (entre 6 à sept se‐
maines), car le nombre de
séances d'entraînement
d'avant saison semble ré‐
duire les blessures pendant
la saison. Au retour, les clubs
peuvent consacrer environ
six semaines à l'entraîne‐
ment par équipes, y compris
les matchs amicaux. Les
équipes de football d’élite
conscient de cette problé‐
matique ont attribué pen‐
dant le confinement des
protocoles d’entraînement
individuels spécifiques à
leurs joueurs. Sachant perti‐
nemment que les réduc‐
tions des performances
d’exercice maximales et
sous‐maximales se produi‐
sent dans les semaines qui
suivent l'arrêt de l'entraîne‐
ment. Ces pertes de perfor‐
mances aérobies diminuent
la fonction cardiovasculaire
et le potentiel métabolique
musculaire et lorsque l’ab‐
sence d’entraînement se
poursuit au‐delà de 2 à 4 se‐
maines, les effets devien‐
nent plus graves. Il est vrai
que ces plans d'entraîne‐
ment individuel permettent
le maintien d'une certaine
forme physique. Néan‐

moins, ils s’avèrent insuffi‐
sants pour un sport
d'équipe compétitif à multi‐
ples facettes comme le foot‐
ball. Par ailleurs, en
supposant que les joueurs
sont restés sans entraîne‐
ment spécifique au football
mais ayant appliqué un en‐
traînement individuel pen‐
dant 4 semaines et que leur
charge de travail pendant
cette période était d’environ
20 à 40% de celle de la pé‐
riode de compétition nor‐
male, le temps recommandé
pour revenir à l’entraîne‐
ment complet sans risque
élevé de blessures est es‐
timé de 3 à 5 semaines. A la
reprise de la compétition,
d'autres mesures doivent
être observées. En effet,
après les matchs, la fatigue
résiduelle doit être surveil‐
lée à l'aide de divers mar‐
queurs comme la créatine
kinase et l'apparition retar‐
dée de la douleur muscu‐
laire pour optimiser la
récupération des joueurs,
Aussi, il faut adopter de
bonnes stratégies de som‐
meil et de repos, l'utilisation
de vêtements de compres‐
sion et une stratégie nutri‐
tionnelle spécifique. Tout le
monde a hâte de reprendre
sa vie avant le confinement.
Les athlètes notamment les
joueurs de foot profession‐
nels doivent reprendre leurs
activités dans les règles de
l’Art afin de ne pas subir des
blessures irréversibles pou‐
vant menacer leurs car‐
rières…Habib kodat

Le manque des piscines à Oran décourage
de plus en plus les nageurs

NATATION

L'ancien champion algérien de
natation, Sofiane Benchekor, ac‐
tuellement président du
CSA/Bahia Nautique, a indiqué,
lundi, qu'ils étaient plusieurs na‐
geurs à Oran à avoir abandonné
cette discipline en raison du
manque sensible en matière d'in‐
frastructures."La situation de la
natation à Oran n'augure rien de
bon, surtout au vu des difficultés
rencontrées par les clubs en ma‐
tière de piscines et de finances",
a déclaré Benchekor à l’APS."Cela
n'est pas propre aux clubs oranais
car, cette situation concerne la
natation nationale en général.
Tous mes collègues au niveau des
différentes régions du pays, sont
unanimes à faire le même
constat. Tout le monde craint
d’ailleurs de voir nos jeunes na‐
geurs finir par tout abandonner,
comme c’est le cas pour plusieurs
d’entre eux ici à Oran", a‐t‐il pré‐
venu. Cet ancien international,
qui a longtemps hissé le drapeau
algérien dans les manifestations

nternationales, précise ne pas
souhaiter que tous les efforts dé‐
ployés jusque‐là partent en
fumée, surtout après la fulgu‐
rante ascension de son club,
Bahia Nautique, classé troisième
dans le championnat interclubs la
saison passée. Mais les obstacles,
devenues de plus nombreux, que
rencontre ce club, fondé en 2006,
risquent de lui jouer un mauvais
tour, selon le même interlocu‐
teur, informant au passage que
depuis la fermeture de la piscine
olympique de M’dina J’dida, ses
sportifs "sont en train de vivre le
calvaire". "Vu que la piscine olym‐
pique, la seule actuellement dans
la ville d’Oran, est fermée depuis
un bon bout de temps pour des
travaux de restauration en vue
des Jeux méditerranéens, nous
sommes dans l’obligation de nous
rabattre sur des piscines situées
loin d'Oran, à l’image de celles
des daïra d’Arzew et de Gdyel ",
a‐t‐il souligné. Il a ajouté que " la
longue distance que doivent par‐

courir quotidiennement nos
athlètes, censés aussi concilier
leur carrière sportive avec leurs
études, a fini par les user, au
point où plusieurs d’entre eux ont
tout simplement arrêté de
nager". Regroupant plus de 85
nageurs, Bahia Nautique voit, en
outre, ses charges sur le plan fi‐
nancier augmenter d’une saison
à une autre, précise encore Bou‐
chakour qui est l’actuel vice‐pré‐
sident de la commission
d’organisation sportive relevant
du comité d’organisation des Jeux
méditerranéens prévus à Oran en
2022." D’ailleurs, rien que pour
assurer des créneaux d’entraine‐
ment à ses capés au niveau des
piscines d’Arzew et de Gdyel, le
club est dans l’obligation de dé‐
bourser pas moins de 750.000 DA
annuellement ", a‐t‐il fait savoir,
tout en rappelant au passage que
le montant global des subven‐
tions qui lui sont alloués par les
autorités locales ne dépassent
pas le million de dinars.

Les éléments de la brigade
de recherche et d’investiga‐
tion (BRI) de la police de
Tizi‐Ouzou, ont réussi à dé‐
manteler un dangereux ré‐
seau de trafic de drogue et
de kif traité. Selon un com‐
muniqué de la sureté de wi‐
laya, ce réseau composé de
quatre (04) individus, écu‐
maient plusieurs com‐
munes de la wilaya de
Tizi‐Ouzou. L’enquête
menée par les éléments de
la BRI a permis à l’identifi‐
cation et à l’arrestation des
quatre membres, âgés
entre 26 et 36 ans. L’opéra‐

tion a eu lieu au début de
cette semaine. Une quan‐
tité de plus de 1,5 kg de kif
traité a été saisi par les po‐
liciers, en plus d’un véhicule
touristique utilisé par les
membres de ce gang, qua‐
tre (04) téléphones porta‐
bles ainsi que la somme de
66 500,00 DA revenus de la
vente en liquide. Les quatre
individus ont été présenté
hier devant le procureur de
la République, qui a or‐
donné leur mise sous man‐
dat de dépôt en attendant
leur jugement.  

Oussama Khitouche 

TIZI-OUZOU

Saisie de 2 kg de cannabis
ALGER

Les services de police judiciaire
d’El‐Harrach (Sûreté de wilaya
d'Alger) ont saisi 2 kg de canna‐
bis et arrêté cinq (5) suspects,
dont deux (2) femmes, indique
mardi un communiqué de la Di‐
rection générale de la Sûreté
nationale (DGSN).L’affaire trai‐
tée par la brigade de police ju‐
diciaire relevant de la Sûreté de
la circonscription administra‐
tive d’El‐Harrach fait suite à des
plaintes et des informations de
citoyens faisant état d’activités
suspectes d’un groupe de délin‐
quants s’adonnant au trafic de
stupéfiants et de psychotropes
au niveau d’une cité.Exploitant
ces informations, lesdits ser‐
vices ont procédé à l’arrestation
de cinq (5) suspects impliqués

dans l’affaire âgés entre 25 et
35 ans, dont deux (2) femmes,
précise le communiqué.L’opé‐
ration s’est également soldée
par la saisie de deux (2) kg de
cannabis, 20 comprimés psy‐
chotropes, quatre (4) télé‐
phones cellulaires, deux (2)
voitures utilitaires et d’un mon‐
tant de 38.000 DA qui provien‐
drait du trafic de ces substances
toxiques, ajoute la même
source.La DGSN souligne que
cette opération "entre dans le
cadre des efforts des services
de police dans la lutte contre la
criminalité, notamment le trafic
de stupéfiants et de psycho‐
tropes, pour la protection des
personnes et de la santé pu‐
blique".
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"J'ai accepté la mission avec un grand oui"

D'importantes décisions sanctionnent la réunion de Khaldi avec son homologue tunisien

L'ancien capitaine des
Verts, Madjid Bougherra
a affirmé avoir "accepté
avec un grand oui" le
poste de sélectionneur
national des joueurs lo‐
caux (A'), qui lui a été of‐
ficiellement confié lundi
par la Fédération algé‐
rienne de football, avec
le consentement du
coach Djamel Belmadi.
"J'ai répondu à l'appel
avec un grand oui, et je
suis très heureux de re‐
venir dans mon pays,
cette fois en tant qu'en‐
traîneur. Je remercie le
président de la FAF Khei‐
reddine Zetchi et le sé‐
lectionneur Djamel
Belmadi pour leur
confiance" a indiqué
l'ancien défenseur cen‐
tral des Fennecs dans
une déclaration au site

officiel de la Fédération.
Le "Magic", aujourd'hui
âgé de 37 ans, a expliqué
que ses contacts avec la
FAF s'étaient déroulés
"en toute simplicité",
ajoutant que "le projet
de la FAF" lui a été ex‐
posé à la fois avec "clarté
et conviction" par le pré‐
sident Zetchi. Une déter‐
mination qui selon lui
était "orientée vers le
pragmatisme, l'efficacité
et une recherche perma‐
nente de l'excellence".
Concernant sa mission à
la tête de sélection A',
l'ancien défenseur des
Glasgow Rangers
(Ecosse) a expliqué
qu'elle consiste en deux
principaux points : le
prochain Championnat
d'Afrique des nations
des joueurs locaux

(CHAN‐2022), qui sera
organisé par l'Algérie, et
l'approvisionnement de
la sélection nationale
par de bons joueurs lo‐
caux."Nous aurons la
chance d'organiser le
CHAN‐2022 sur nos
terres. Nous devons
donc le préparer du
mieux possible, pour
rayonner à nouveau sur
la scène continentale.
Ma mission consiste
aussi à détecter de nou‐
veaux Atal, Soudani,
Benlamri et Slimani,
pour fournir à l'équipe A
de bons joueurs locaux".
Bougherra a anticipé par
ailleurs le bon déroule‐
ment des choses avec le
sélectionneur Djamel
Belmadi, qu'il a qualifié
de "mentor", et dont il
connait parfaitement la

méthode de travail et la
philosophie du football,
pour avoir déjà travaillé
sous sa coupe.Le prési‐
dent Kheireddine Zetchi
et le Bureau fédéral, en
concertation avec le sé‐
lectionneur national Dja‐
mel Belmadi, avaient
décidé lundi de désigner
Madjid Bougherra
comme nouvel entraî‐
neur de l'équipe natio‐

nale des joueurs locaux.
Bougherra avait rejoint
l'équipe nationale en
2004, alors qu'il relevait
encore de la catégorie
"espoirs", puis a progres‐
sivement grimpé les
échelons, jusqu'à en de‐
venir le capitaine. Le
"Magic" a disputé entre
autres les Coupes du
monde de 2010 et 2014,
ainsi que les Coupes

d'Afrique des nations de
2010 et 2015.Il a joué
son dernier match offi‐
ciel sous le maillot natio‐
nal lors de la CAN‐2015,
en Guinée‐Equatoriale,
lors de laquelle l'Algérie
s'était inclinée en quarts
de finale, contre la Côte
d'Ivoire (3‐1).Après sa
reconversion, Bougherra
avait entamé une car‐
rière d'entraîneur à par‐
tir de 2017, en prenant
en charge l'équipe ré‐
serve d'Al‐Duhaïl
(Qatar), avec lequel il
avait remporté le titre à
deux reprises. Sa der‐
nière expérience re‐
monte à 2019‐2020 avec
l'équipe première d'Al‐
Fujaïrah (Div.1/ Emirats
arabes unis), avant
d'être remercié en fé‐
vrier dernier.

La réunion du ministre
de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi
tenue lundi avec son
homologue tunisien,
Ahmed Gaâloul, a été
sanctionnée par d"’im‐
portantes" décisions
inhérentes aux ques‐
tions sportives et juvé‐
niles d’intérêt commun,
sur lesquelles "une
convergence des vues"
entre les deux parties a
été relevée, indique un
communiqué du minis‐
tère.
Lors de ces entretiens,
visant le renforcement
des relations bilatérales
dans le domaine des
sports et de la jeunesse,
les deux ministres ont
convenu de «la coordi‐

nation des positions
des deux pays lors des
conférences, des
congrès internationaux
et des conseils ministé‐
riels aux niveaux ma‐
ghrébin, africain, arabe
et international, outre
l’appui mutuel aux can‐
didats algériens et tuni‐
siens au niveau de ces
instances », précise la
même source.Il a été
également convenu du
« soutien mutuel à la
candidature d'un de
nos deux pays pour
abriter des manifesta‐
tions sportives ou juvé‐
niles".A ce propos, la
partie tunisienne a réi‐
téré son soutien, avec
tous les moyens dispo‐
nibles, pour faire réus‐

sir la 19e édition des
Jeux méditerranéens
qui sera organisée à
Oran en 2022, souligne
le communiqué.
Dans ce sillage, il a été
décidé de la « mise en
place d’un mécanisme
devant coordonner les
positions des deux pays
au niveau des instances
sportives internatio‐
nales», ajoute le MJS.
S’agissant de la coopé‐
ration bilatérale, les
deux ministres ont affi‐
ché leur volonté de «
relancer les activités et
les manifestations spor‐
tives et juvéniles entre
les deux pays, en se fo‐
calisant dans un pre‐
mier temps sur les
wilayas frontalières

entre l’Algérie et la Tu‐
nisie, en sus de
l’échange d’expertises
et d’expériences en ma‐
tière de politiques pu‐
bliques inhérentes aux
sports et à la jeunesse
notamment le Plan na‐
tional de Jeunesse.
Les deux ministres ont
convenu, entre autres,
de l’échange d’exper‐
tises, de la gestion des
maisons de Jeunes, du
forum numérique des
jeunes, de la promotion
du sport scolaire et uni‐
versitaire, de la sélec‐
tion de jeunes talents
sportifs, de leur forma‐
tion et de leur accom‐
pagnement ainsi que de
la gestion des infra‐
structures sportives.

Deux points focaux ont
été mis en place au ni‐
veau des deux départe‐
ments pour la
concrétisation de ces
axes.A l’issue de cette
réunion, M. Khaldi a in‐
vité son homologue tu‐
nisien à effectuer une
visite de travail en Algé‐

rie et tenir, par l’occa‐
sion, la commission sec‐
torielle mixte
algéro‐tunisienne qui
sera sanctionnée par la
signature du pro‐
gramme exécutif de
coopération entre les
deux pays dans leur do‐
maine.

SÉLECTION NATIONALE DES JOUEURS LOCAUX

Trois projets de réorganisation
des championnats d'Algérie

dames de football ont été exa‐
minés lors d'une série de réu‐

nions tenue  la semaine der‐
nière à la Fédération algé‐
rienne de football (FAF), a
annoncé samedi l'instance.
"Sur demande de la prési‐
dente de la Commission du
football féminin et membre du
Bureau fédéral, Mlle Radia
Fertoul, une série de réunions
a été tenue la semaine der‐
nière au niveau du siège de la
Fédération algérienne de foot‐
ball (FAF), à Dely Ibrahim, pour
examiner trois projets soumis

par cette commission" a in‐
dique la FAF sur son site offi‐
ciel.Ces projets concernent la
réorganisation des champion‐
nats des jeunes U17 Filles
(championnat Régional), la ré‐
organisation du championnat
National Senior et U19 filles
ainsi que les Dispositions rè‐
glementaires relatives aux
compétitions de football fémi‐
nin saison 2020/2021, précise
la même source.Lors de ces
réunions tenues les lundi 15,

mardi 16 et mercredi 17 juin, il
a été également question de
l’étude de la possibilité de
prise en charge des frais des
déplacements des clubs fémi‐
nins dans les championnats ré‐
gionaux.
Outre Radia Fertoul, plusieurs
membres de l'instance fédé‐
rale ont pris part aux réunions
de travail: Larbi Oummamar,
Amar Bahloul , Mohamed Ha‐
chemi, Chafik Ameur et Walid
Laouer.

FOOTBALL

Trois projets de réorganisation des championnats dames à l'étude
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Cavani et Meunier partis, Tuchel face à de nouvelles incertitudes

L'entraineur allemand du
PSG va devoir trouver les so‐
lutions justes pour compen‐
ser la perte de deux titulaires
avant le Final 8 de Lisbonne
au mois d'août où il n'aura
pas le droit à l'erreur car le
quart de finale se jouera sur
un match sec. Pour le poste
d'avant‐centre comme pour
celui d'arrière droit, deux op‐
tions semblent déjà se dessi‐
ner.
La rentrée du PSG s'est bien
faite sans eux. En fin de
contrat avec le club parisien le
30 juin, Edinson Cavani et
Thomas Meunier n'étaient
pas présents lundi au Camp
des Loges pour la reprise et
les retrouvailles avec leurs co‐
équipiers. Contrairement à
Thiago Silva, Layvin Kurzawa
et Eric‐Maxim Choupo‐Mo‐
ting, les deux joueurs ne pro‐
longeront pas l'aventure
jusqu'au mois d'août et le
Final 8 inédit de la Ligue des
champions après les finales
de coupes nationales.
Privé de son embématique
avant‐centre uruguayen et de
son expérimenté défenseur
belge en plus du jeune Tanguy
Kouassi annoncé au Bayern
Munich, le PSG se retrouve
d'ores et déjà amoindri en
vue de ces échéances capi‐
tales. En attendant d'éven‐
tuels renforts pour la saison
prochaine, l'entraîneur Tho‐
mas Tuchel va devoir identi‐
fier les meilleurs solutions au
sein de son effectif.
Edinson Cavani aura vécu une
dernière saison parisienne en
forme de montagnes russes.
Souvent blessé, peu utilisé, en
instance de départ puis re‐

venu au premier plan en de‐
venant le meilleur buteur de
l'histoire du PSG (200 buts), il
avait même fini par regagner
une place dans le onze de dé‐
part lors du hutième de finale
retour de Ligue des cham‐

pions victorieux contre Dort‐
mund (2‐0). Cette ultime
titularisation semblait de
nouveau faire du Matador
l'avant‐centre numéro un
dans l'esprit de Thomas Tu‐
chel qui ne dispose plus que
de deux véritables options en
pointe.
L'avenir de Mauro Icardi, lui,
s'écrira bien à Paris. Les diri‐
geants parisiens ont récem‐
ment décidé de lever l'option
d'achat de celui qui était
prêté par l'Inter Milan depuis
l'été dernier et de lui faire si‐
gner un contrat jusqu'en
2024. Il apparait désormais
comme la solution la plus évi‐
dente pour occuper la pointe
de l'attaque ce qui n'était
pourtant plus vraiment le cas
en mars dernier.
Après une première partie de
saison plus que convaincante
et marquée par une redouta‐
ble efficacité (5 buts en 6
matches de phase de
groupes), l'Argentin avait en

effet connu un sérieux coup
de mou durant l'hiver. A cause
d'un rendement en chute
libre, de son manque de mo‐
bilité et de sa faible participa‐
tion au jeu offensif, il avait
perdu les faveurs de Tuchel

qui avait choisi de le laisser
sur le banc lors de la double
confrontation face au Borus‐
sia, à l'aller comme au retour.
L'attaquant de 27 ans devra
se servir de la phase de pré‐
paration, des matches ami‐
caux et des finales de coupes
nationales pour faire oublier
son début d'année 2020 mo‐
rose. Kylian Mbappé était
également remplaçant lors du
huitième de finale retour
remporté par le PSG mais cela
était uniquement dû à une
angine. Le jeune Français bé‐
néficie d'un statut d'élément
indiscutable et avait même
été aligné à la pointe de l'iné‐
dit 3‐4‐3 de Thomas Tuchel
lors de la manche aller. L'an‐
cien Monégasque avait man‐
qué de consistance au Signal
Iduna Park et démontré qu'il
n'était pas encore mûr pour
un tel rôle mais il reste forcé‐
ment un recours possible à ce
poste dans l'esprit de son en‐
traîneur.

Mbappé s'était montré bien
plus à son aise en évoluant au
côté d'Icardi dans un système
en 4‐4‐2. Les deux attaquants
pourraient de nouveau évo‐
luer ensemble du côté de Lis‐
bonne au mois d'août mais le
coach parisien pourrait aussi
être amené à sacrifier un élé‐
ment de son quatuor offensif
également composé de Ney‐
mar et Angel Di Maria pour
renforcer son entrejeu. Car le
quart de finale de C1 se
jouera sur un seul match et
ne laissera pas de place à une
erreur tactique comme cela
avait pu être le cas sur la pe‐
louse de Dortmund.
Kylian Mbappé était égale‐
ment remplaçant lors du hui‐
tième de finale retour
remporté par le PSG mais cela
était uniquement dû à une
angine. Le jeune Français bé‐
néficie d'un statut d'élément
indiscutable et avait même
été aligné à la pointe de l'iné‐
dit 3‐4‐3 de Thomas Tuchel
lors de la manche aller. L'an‐
cien Monégasque avait man‐
qué de consistance au Signal
Iduna Park et démontré qu'il
n'était pas encore mûr pour
un tel rôle mais il reste forcé‐
ment un recours possible à ce
poste dans l'esprit de son en‐
traîneur. Mbappé s'était mon‐
tré bien plus à son aise en
évoluant au côté d'Icardi dans
un système en 4‐4‐2. Les deux
attaquants pourraient de
nouveau évoluer ensemble
du côté de Lisbonne au mois
d'août mais le coach parisien
pourrait aussi être amené à
sacrifier un élément de son
quatuor offensif également
composé de Neymar et Angel

Di Maria pour renforcer son
entrejeu. Car le quart de fi‐
nale de C1 se jouera sur un
seul match et ne laissera pas
de place à une erreur tactique
comme cela avait pu être le
cas sur la pelouse de Dort‐
mund.
Kylian Mbappé était égale‐
ment remplaçant lors du hui‐
tième de finale retour
remporté par le PSG mais cela
était uniquement dû à une
angine. Le jeune Français bé‐
néficie d'un statut d'élément
indiscutable et avait même
été aligné à la pointe de l'iné‐
dit 3‐4‐3 de Thomas Tuchel
lors de la manche aller. L'an‐
cien Monégasque avait man‐
qué de consistance au Signal
Iduna Park et démontré qu'il
n'était pas encore mûr pour
un tel rôle mais il reste forcé‐
ment un recours possible à ce
poste dans l'esprit de son en‐
traîneur. Mbappé s'était mon‐
tré bien plus à son aise en
évoluant au côté d'Icardi dans
un système en 4‐4‐2. Les deux
attaquants pourraient de
nouveau évoluer ensemble
du côté de Lisbonne au mois
d'août mais le coach parisien
pourrait aussi être amené à
sacrifier un élément de son
quatuor offensif également
composé de Neymar et Angel
Di Maria pour renforcer son
entrejeu. Car le quart de fi‐
nale de C1 se jouera sur un
seul match et ne laissera pas
de place à une erreur tactique
comme cela avait pu être le
cas sur la pelouse de Dort‐
mund.
Kylian Mbappé était égale‐
ment remplaçant lors du hui‐
tième de finale retour

remporté par le PSG mais cela
était uniquement dû à une
angine. Le jeune Français bé‐
néficie d'un statut d'élément
indiscutable et avait même
été aligné à la pointe de l'iné‐
dit 3‐4‐3 de Thomas Tuchel
lors de la manche aller. L'an‐
cien Monégasque avait man‐
qué de consistance au Signal
Iduna Park et démontré qu'il
n'était pas encore mûr pour
un tel rôle mais il reste forcé‐
ment un recours possible à ce
poste dans l'esprit de son en‐
traîneur. Mbappé s'était mon‐
tré bien plus à son aise en
évoluant au côté d'Icardi dans
un système en 4‐4‐2. Les deux
attaquants pourraient de
nouveau évoluer ensemble
du côté de Lisbonne au mois
d'août mais le coach parisien
pourrait aussi être amené à
sacrifier un élément de son
quatuor offensif également
composé de Neymar et Angel
Di Maria pour renforcer son
entrejeu. Car le quart de fi‐
nale de C1 se jouera sur un
seul match et ne laissera pas
de place à une erreur tactique
comme cela avait pu être le
cas sur la pelouse de Dort‐
mund. Car si Dagba a souvent
rendu des copies propres sur
la scène nationale en s'ap‐
puyant notamment sur sa té‐
nacité et sa vitesse, il a aussi
péché par sa trop grande pru‐
dence. S'il rertouve l'intégra‐
lité de ses moyens physiques
durant la préparation du mois
de juillet, il devra profiter des
matches amicaux et surtout
des deux finales de coupes
pour inverser la tendance
avant le grand rendez‐vous
lisboète.

Entre le Barça et le Real, huit journées pour tout faire basculer
Le Real Madrid a pris la pre‐
mière place du champion‐
nat dimanche à la suite de
sa victoire contre la Real So‐
ciedad (1‐2). Le FC Barce‐
lone et la Casa Blanca sont
à égalité de points (65),
mais c'est la différence de
buts particulière qui dépar‐
tage les deux équipes. Il
reste huit journées au Real
pour consolider sa position,
et huit journées au Barça
pour récupérer la première
place. Les huit prochaines
journées de Liga risquent
d'être passionnantes. Pas‐
sionnantes, parce que

contrairement à la Bundes‐
liga ou à la Premier League,
rien n'est encore joué pour
la première place. Le Real
Madrid et le FC Barcelone
sont au coude‐à‐coude avec
le même nombre de points,
c'est uniquement la diffé‐
rence de but qui permet à
la Casa Blanca d'être de‐
vant. Depuis la reprise,
l'avantage est clairement
aux hommes de Zinedine
Zidane, qui en trois
matches ont pris neuf
points face à des candidats
plutôt sérieux comme Va‐
lence (8e) ou la Real Socie‐

dad (6e). Barcelone avait
deux points d'avance sur la
Maison Blanche, mais un
match nul face à Séville (0‐
0) a remis les deux équipes
sur le même pied. Quid du
reste du calendrier ? Les
hommes de Zidane devront
encore affronter Mallorca,
l'Espanyol, Getafe, l'Athle‐
tic, Alavès, Granada, Villar‐
real et Leganés. Soit quatre
équipes dans le top 10,
mais aussi deux équipes re‐
légables. Le calendrier des
joueurs de Quique Setién
sera un peu moins reposant
avec notamment une ren‐

contre face à l'Atlético de
Madrid. Les Blaugrana ren‐
contreront aussi l'Athlétic
Bilbao, 9e, qui les a éliminés

en Copa del Rey, Villarreal,
et devront se donner dans
un derby contre le dernier
du championnat. Le Barça
jouera également contre le

Celta Vigo, Valladolid, Osa‐
suna et Alavès. Du côté des
joueurs, l'effectif barcelo‐
nais est presque au com‐

plet. Mais le milieu Frenkie
De Jong sera indisponible
pendant plusieurs semaines
à cause d'une lésion au
mollet droit. Le Néerlandais

était une pièce essentielle
du schéma tactique de Sé‐
tien, il n'avait manqué que
trois matches de champion‐
nat jusqu'à présent. Du côté
du Real Madrid, Sergio
Ramos, le prolifique défen‐
seur‐buteur est sorti sur
blessure dimanche. Son in‐
disponibilité n'a pas encore
été dévoilée mais Zidane ne
semblait pas alarmiste di‐
manche en conférence de
presse d'après‐match : “Là,
il a vraiment mal, mais il me
semble que c'est seulement
le coup, c'est la bonne nou‐
velle.”

LIGUE DES CHAMPIONS 
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La suite logique d'un épisode qui
n'a pas fini de faire parler. Après
Grigor Dimitrov, Borna Coric et
Viktor Troicki, Novak Djokovic a
été testé positif au Covid‐19
comme son équipe l'a confirmé
dans un communiqué. Après
avoir passé le test lundi à Bel‐
grade à son retour de Zadar, le
Serbe connaît donc le résultat
même si le N.1 mondial ne pré‐
sente aucun symptôme.
Le verdict est tombé et le "pire
scénario" possible, comme l’évo‐
quait son frère Djordje, s’est
donc matérialisé pour Novak
Djokovic. Le numéro 1 mondial a
confirmé mardi avoir été testé
positif au Covid‐19 à son retour
à Belgrade, tout comme sa
femme Jelena. Ses enfants se
sont, eux, révélés négatifs. A
l’origine de l’Adria Tour, le Serbe
est le quatrième cas confirmé
parmi les joueurs après Grigor
Dimitrov, Borna Coric et Viktor
Troicki. Il ne présente, pour le
moment, aucun symptôme, s’est

mis en quatorzaine chez lui et
sera à nouveau dépisté dans cinq
jours, a‐t‐il précisé dans un com‐
muniqué.A la fin de sa déclara‐
tion publique officielle, Djokovic
a bien évidemment présenté ses
excuses aux personnes potentiel‐
lement contaminées, d’autant
que les règles de distanciation
sociale n’ont pas été respectées
lors de l’événement tenu à Zadar
le week‐end dernier. "Je suis ex‐
trêmement désolé pour chaque
cas d’infection constaté. J’espère
que ça n’entraînera pas de com‐
plications sanitaires et que tout
le monde ira bien", indique‐t‐il
notamment.Mais le numéro 1
mondial le sait, le principe même
de la tournée dans les Balkans,
surtout organisée de cette façon,
a été remis en cause. Pour parer
aux attaques dont il fait l’objet, il
a tenu à rappeler les principes
qui avaient guidé l’organisation
de l’Adria Tour. "Notre tournoi
avait pour intention d’unir les
gens et de partager un message

de solidarité et de compassion à
travers la région. (…) C’est né
d’une idée philanthropique, pour
récolter des fonds en faveur de
gens dans le besoin. Et de voir
tout ce monde y répondre avec
force, ça m’a fait chaud au
cœur."
Pas un mot en revanche sur les
largesses de l’organisation, si sur
les matches de football et de
basket entre joueurs ou sur la

soirée en boîte de nuit. Comme
Djokovic l’avait répété ces der‐
niers jours, la compétition a res‐
pecté les mesures des
gouvernement serbe et croate.
"Nous avons lancé l’événement
au moment où la circulation du
virus avait faibli, nous pensions
que les conditions étaient réu‐
nies. Malheureusement, le virus
est encore présent, et c’est une
nouvelle réalité avec laquelle

nous devons encore apprendre à
vivre", estime‐t‐il. Ce passage du
communiqué tend ainsi à confir‐
mer l’insouciance et la légèreté
des parties prenantes.Ces
quelques lignes apparaissent
ainsi comme un aveu d’incons‐
cience du danger encore pré‐
senté par le coronavirus.
Vraisemblablement rassuré par
les chiffres officiels – nombres
stables de morts (262 en Serbie
et 107 en Croatie) et raisonna‐
bles de contamination (13000
d’un côté, 2300 de l’autre) –,
Djokovic a été conforté dans son
idée de retour à la normale par
les autorités locales. De ce com‐
muniqué, ressort la prise de
conscience d’une irresponsabi‐
lité collective malgré les bonnes
intentions initiales. Et le numéro
1 mondial le sait, lui qui voit dés‐
ormais sa position de porte‐voix
des joueurs ébranlée par ce qu’il
convient d’appeler un fiasco qui
devrait prendre fin avec ce com‐
muniqué.

Le cluster de l'Adria Tour se confirme :
Djokovic testé positif au Covid-19

TENNIS

Soumis à la pression, au doute
et à des cadences lourdes, le
peloton tient le coup comme il
peut. Certains abusent de
substances pour continuer à
pédaler quand d'autres per‐
dent leurs moyens face à la dé‐
pression.Mark Cavendish et
Bradley Wiggins ont de nom‐
breux points communs. À
l’avant‐garde du cyclisme bri‐
tannique qui domine le monde
depuis une dizaine d’années, ils
ont souvent porté le même
maillot et ont décroché des
succès historiques sur les
routes et pistes du Tour de
France, des Mondiaux et de
l’Olympe. Leurs accomplisse‐
ments leur ont valu d’être dis‐
tingués à l’Ordre de l’Empire
britannique et leurs personna‐

lités fortes les ont toujours dis‐
tingués du commun des cy‐
clistes.Le Cav’ et Sir Wiggo,
héros britanniques, ont aussi
chacun traversé des épisodes
dépressifs (et lutté contre l'al‐
coolisme dans le cas de Wig‐
gins). Mais cela relève bien
moins de l'exceptionnel dans
les pelotons professionnels, où
les cadences et la pression
usent au moins autant les es‐
prits que les corps.L’Allemand
Marcel Kittel a lui aussi
contemplé un "trou noir"
lorsqu’un virus l’a mis sur la
touche en 2015. Après un re‐
bond spectaculaire en 2016 et
2017, il a à nouveau perdu le fil
de ses sprints et pris sa retraite
en 2019. À 31 ans, après avoir
été le meilleur sprinteur du

monde, il ne parvenait plus à
aligner les coups de pédale
avec la détermination d'un pro.
Peter Kennaugh ou encore
Adrien Costa étaient encore
plus jeunes lorsqu’ils ont dé‐
cidé de mettre le vélo de côté
pour soigner leur équilibre per‐
sonnel.La dépression de l'Amé‐
ricaine Kelly Catlin,
championne du monde et mé‐
daillée olympique, a eu des
conséquences bien plus dra‐
matiques lorsqu’elle s’est suici‐
dée en mars 2019, à 23 ans,
quelques mois après une
lourde chute. "Après sa com‐
motion cérébrale, elle a com‐
mencé à devenir pessimiste, a
décrit son père dans la presse
américaine. La vie n'avait plus
de sens. C'était une personne
dépressive."Les sportifs de
haut niveau, une population
fragile Derrière les cas les plus
médiatisés (les déboires de
Rohan Dennis ont encore dé‐
frayé la chronique pendant le
confinement), des échos de
souffrances émergent réguliè‐
rement d’un peloton qu’on dit
au bord du burn‐out."De ce
que les coureurs me disent lors

de nos entretiens, ce n’est pas
tant physiquement qu’ils ont
du mal à récupérer, c’est émo‐
tionnellement", observe Virgi‐
nie Dalla Costa, psychologue et
préparatrice mentale pour
l’équipe WorldTour AG2R‐La
Mondiale et le Chambéry Cy‐
clisme Formation, où des cou‐
reurs comme Romain Bardet
ont fait leurs gammes. "Et
lorsqu’on accumule les années
avec ce programme très dense,
avec de la pression à chaque
course…"La psychologue rap‐
pelle également que "les cou‐
reurs sont des humains comme
tout le monde qui peuvent tra‐
verser des moments difficiles
dans leurs vies : être confron‐
tés à des décès, à des maladies,
pour eux ou leurs proches,
avoir des peurs, un vécu qui
peut être difficile… Nous
sommes vigilants dans
l’équipe. Ils ne sont pas épar‐
gnés parce qu’ils sont sportifs
de haut niveau. Et parfois leur
passé peut les rattraper et peut
être un frein à leur épanouisse‐
ment."Ces difficultés d’ordre
personnel sont exacerbées par
la pression intense qui s’exerce

sur les sportifs professionnels :
exigences de résultats, rivali‐
tés, contrats courts... "Ils ne
s’appartiennent plus", ajoute le
psychologue Jean‐Christophe
Seznec (auteur de J’arrête de
lutter avec mon corps, PUF). Il
relève "une prédisposition aux
addictions chez les sportifs de
haut niveau, qui sont surrepré‐
sentés dans les centres de toxi‐
comanie, qu’ils se soient dopés
ou pas."Il a pu l'observer de
manière spectaculaire (et dra‐
matique) lorsque l’équipe Cofi‐
dis l'a sollicité au tournant des
années 2000 : "C’est le méde‐
cin de l’équipe qui m’a de‐
mandé d’intervenir parce qu’il
y avait un problème de
consommation de stilnox, un
somnifère qui n’était pas inter‐
dit par les règlements." Le pe‐
loton tourne alors à plein
régime dopant et ces pratiques
s’accompagnent de dérives
toxicomaniaques : les coureurs
avalent les comprimés ou les
broient pour les sniffer en
même temps qu’ils consom‐
ment de l’alcool. S’ensuivaient
des comportements déviants,
notamment à caractère sexuel.

CYCLISME

Stress, pression et dépression dans le peloton : 
quand les têtes ne suivent plus les jambes
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Soin Anti-rides Hyalu B5 de La Roche-Posay

Gâteau 3 chocolats

L'anti‐rides Hyalu B5 de La
Roche‐Posay est un soin qui se
veut innovant pour traiter la
perte de volume et l’élasticité
de la peau. Sa formule hydra‐
tante associe deux formes
d'acides hyaluronique com‐
plémentaires à de la vitamine
B5. Il promet de repulper et
restaurer la peau. Nous nous
sommes penchés sur ses in‐
grédients afin de mieux com‐
prendre son fonctionnement.
Accueil  Le Magazine
Composition à la loupe : Soin
Anti‐rides Hyalu B5 de La
Roche‐Posay
Article mis‐à‐jour le
20/03/2020 à 14:38 par Agnès
Vayne ‐ Livie17
Composition à la loupe : Soin
Anti‐rides Hyalu B5 de La
Roche‐Posay
L'anti‐rides Hyalu B5 de La
Roche‐Posay est un soin qui se
veut innovant pour traiter la
perte de volume et l’élasticité
de la peau. Sa formule hydra‐
tante associe deux formes
d'acides hyaluronique com‐
plémentaires à de la vitamine
B5. Il promet de repulper et
restaurer la peau. Nous nous
sommes penchés sur ses in‐
grédients afin de mieux com‐
prendre son fonctionnement.
Hyalu B5 Soin Anti‐Rides de La
Roche Posay
3.7 / 5 3.7 / 5 3.7 / 5 3.7 / 5 3.7
/ 5  3.7 / 5 

42 avis
1001pharmacies.com
21.63 €
Newpharma
21.64 €
Doctipharma
25.78 €
Cocooncenter Parapharmacie
25.90 €
PurePara.com
25.90 €
Voir plus d'offres
La composition
Aqua, Glycerin, Dimethicone,
Hydrogenated Polyisobutene,
Propylene Glycol, Hydroxypro‐
pyl Tetrahydropyrantriol, Alco‐
hol Denat, Propanediol,
Panthenol, Synthetic Wax,
Nylon‐12, PEG‐10/15 Cross‐
polymer, Hydroxyethylpipera‐
zine Ethane Sulfonic Acid,
Tocopherol, Sodium Polyacry‐
late, Sodium Hyaluronate, Hy‐
drolyzed Hyaluronic Acid,
Sodium Citrate, Phenoxyetha‐
nol, Adenosine, Chlorphene‐
sin, Propylene Carbonate,
Dipropylene Glycol, Disteardi‐
monium Hectorite, Disodium
EDTA, Parfum. F.I.L Code :
C213954/1.
L’avis de la rédaction
La formule de l'anti‐rides
Hyalu B5 de La Roche‐Posay
est récente et moderne, mais
elle contient plusieurs élé‐
ments controversés (phe‐
noxyéthanol, chlorphénésine,
EDTA, PEG). Nous rencontrons

aussi, et ils sont majoritaires,
une huile minérale et du sili‐
cone. Tout ceci constitue donc
un produit synthétique, assez
peu dans l’air du temps green.
Néanmoins, ce type de for‐
mule siliconée a ses incondi‐
tionnels qui chérissent ce
genre de texture. Bien que l’al‐
cool arrive assez haut dans la
composition, il est certaine‐
ment peu dosé, puisqu’il in‐
tervient après le principe actif
Hydroxypropyl Tetrahydropy‐
rantriol (pro‐xylane) et celui‐ci
est habituellement très peu
concentré, et ce même dans
les formules plus luxueuses du
même groupe (L’Oréal).
ous sommes ici face à une
émulsion constituée majori‐
tairement d’eau suivie de gly‐
cérine, de diméthicone (le
silicone le plus répandu et un
des plus tenaces sur la peau),
d’une huile minérale peu oc‐
clusive et de propylène glycol
(un solvant synthétique qui

aide à conserver les formules
et réduit l’effet collant des au‐
tres composants). Ces cinq
composants, courants et très
peu onéreux constituent, de
notre point de vue, entre 90
et 95% de la formule. Le reste
: principes actifs, conserva‐
teurs, stabilisants, agents de
texture représentent une part
minime de la recette, mais ils
sont toutefois importants
pour la conservation et la tex‐
ture.
Les principes actifs, ici, sont
plutôt nombreux et variés.
Nous trouvons ainsi deux
acides hyaluroniques, du pro‐
xylane, un soupçon de vita‐
mine B5 et dans une moindre
mesure le composant Hydro‐
xyethylpiperazine Ethane Sul‐
fonic Acid. Tous sont censés
lisser et repulper la peau. Vi‐
tamine E et Adénosine, qui
suivent, nous semblent trop
peu présentes pour avoir un
effet perceptible.
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Coloration 100% végétale Color herbalia de  Garnier

INGRÉDIENTS
la génoise:.4 oeufs.100 g

de sucre.50 g de fa-

rine.30 g de poudre

d'amande.20 g de cacao

en poudre (type van

houtten)

.les mousses:.25 cl de

crème liquide + 100g de

chocolat noir + 1 feuille

de gélatine 3g (clic ici).25

cl de crème liquide + 100

g de chocolat blanc +

une feuille de gélatine de

3g.la ganache:.25 cl de

crème liquide + 80g de

chocolat au lait + une

demi feuille de gélatine

(soit 1,5g)

PRÉPARATION
1.Préparer la génoise: Monter les blancs d'oeufs en neige avec le sucre, ajouter les jaunes
un par un, mélanger la farine, la poudre d'amande et le cacao en poudre puis incorporer les
petit à petit.
2.Etaler la préparation sur un tapis de four (ici) ou une plaque recouverte de papier de cuis‐
son, et mettre à cuire dans un four préchauffé à 180°C pendant 12 minutes.
3.Laisser refroidir.
4.La mousse au chocolat noir: battre 20 cl de crème liquide entière bien froide jusqu'a l'ob‐
tention d'une chantilly, faire chauffer les 5 cl de crème restante puis y faire fondre le choco‐
lat noir, ajouter la feuille de gélatine (ramollie dans de l'eau froide pendant 5 min, et
essorée) laisser tièdir puis incorporer dans la chantilly.
5.Découper un rectangle de génoise de la taille du cadre pâtissier , (je l'ai réglé au mini‐
mum), mettre au fond du cadre la génoise, puis verser dessus la mousse au chocolat noir

6.Reserver au frais 1 heure minimum.
7.Procéder de la même façon pour la mousse au chocolat blanc, verser la ensuite sur la
mousse au chocolat noir et reserver au frais encore une heure.
8.Enfin préparer une ganache de chocolat au lait: faire chauffer la crème, y faire fondre le
chocolat au lait, ajouter la demi feuille de gélatine ramollie et essorée, laisser tièdir cette
ganache avant de la verser sur la dernière couche.
9.Placer le gâteau au frais au minimum 4h et de préference toute une nuit
10.Démouler, (pour faciliter le démoulage, je passe un couteau tout autour, puis je retire le
cercle)
11.Ensuite décorer à votre convenance et présenter le gâteau comme ça ou couper le en

parts individuelles, et décorer les avec des bâtonnets de chocolat

blanc12.Voilà, c'est prêt!

13.Découvrir le blog "Recettes by Hanane".

COMPOSITION À LA LOUPE

Descriptif
INNOVATION ! Découvrez
Color Herbalia, la 1ère colora‐
tion 100 % végétale de Gar‐
nier.
UNE RECETTE SIMPLE : DES
PLANTES, RIEN QUE DES
PLANTES
Color Herbalia c'est l'associa‐
tion unique de plantes de
Henné, d'Indigo et de Cassia,
réduites en une poudre 100 %
végétale et infusées d'huiles
essentielles pour un résultat
durable, une couleur natu‐
relle, lumineuse, des cheveux
densifiés et brillants.
COLOR HERBALIA : C'EST
POUR MOI ?
Oui si :
• vous avez les cheveux non
colorés, colorés par une colo‐
ration classique ou un Henné.
Color Herbalia est compatible
avec tous les types de colora‐
tions, grâce une sélection ri‐
goureuse de nos ingrédients
et l'utilisation d'une poudre
végétale de haute qualité.
Avec Color Herbalia, vous
pouvez donc alterner colora‐
tion classique et coloration
végétale.
Non si :
• vous souhaitez décolorer ou
éclaircir vos cheveux.
• vous avez beaucoup de che‐
veux blancs.
Pour un résultat couleur opti‐
mal assurez‐vous d'avoir :
Moins de 30 % de cheveux
blancs pour les teintes fon‐
cées.
Moins de 50 % de cheveux
blancs pour les teintes
blondes.
QUEL RÉSULTAT COULEUR
POUR MES CHEVEUX ?
Color Herbalia propose 10
nuances allant du Blond Na‐
turel au Châtain Foncé Pro‐
fond.
Comment bien choisir votre
nuance ?
• Si vous voulez illuminer
votre couleur de beaux re‐
flets, choisissez l'une de nos
nuances à reflets selon vos
envies (reflets caramels, am‐
brés, cuivrés) et votre couleur
de base. Les nuances à reflets
contiennent davantage de
Henné, plante qui apporte
des reflets chauds et cuivrés
à votre couleur.
• Si vous ne souhaitez pas de
reflets, choisissez les teintes
dites fondamentales pour re‐
hausser et illuminer votre

couleur : Châtain Foncé Pro‐
fond, Châtain clair naturel,
Blond naturel.
Bon à savoir :
• Attendez 48 heures après
application de Color Herbalia
pour obtenir le résultat final.
• Si vos cheveux sont colorés,
ou méchés, sachez que la co‐
loration végétale révèlera des
reflets cuivrés.
Petite astuce : pour choisir
votre nuance Color Herbalia,
choisissez toujours la nuance
la plus proche de votre cou‐
leur actuelle.
LE PLUS : COLOR HERBALIA
EST UNE VERITABLE THERAPIE
DE BEAUTE
Color Herbalia est bien plus
qu'une coloration : elle nour‐
rit et densifie la fibre capil‐
laire.
Son soin nourrissant après co‐
loration, composé à 98 %
d'ingrédients d'origine natu‐
relle et enrichi en huiles es‐
sentielles, rend vos cheveux
instantanément plus doux,
soyeux et brillants.
Les 2 % restants garantissent
la sensorialité et la bonne
conservation de la formule.
Formule Vegan : sans ingré‐
dients d'origine animale ou
dérivés.
Formule
Teinte Marron Chaud
1178919 Poudre colorante :
Henna ● indigofera tinctoria
leaf ● cocos nucifera oil / co‐
conut oil ● pogostemon ca‐
blin oil ● mentha piperita oil
/ peppermint oil ● citrus au‐
rantium bergamia peel oil /
bergamot peel oil. (F.I.L
C213607/1)
1119688 Baume nourrissant :
Aqua / water ● cetearyl alco‐
hol ● stearamidopropyl dime‐
thylamine ● isopropyl
myristate ● glycine soja oil /
soybean oil ● glycerin ● citrus
aurantium bergamia peel oil /
bergamot peel oil ● ricinus
communis seed oil / castor
seed oil ● helianthus annuus
seed oil / sunflower seed oil
● coco‐caprylate/caprate ●
cocos nucifera oil / coconut
oil ● pogostemon cablin oil ●
hydroxypropyl guar hydroxy‐
propyltrimonium chloride ●
caprylyl glycol ● citric acid ●
mentha piperita oil / pepper‐
mint oil ● tartaric acid ● cetyl
esters ● linalool ● geraniol ●
limonene ● parfum / fra‐
grance. (F.I.L C215740/1).

BEAUTÉ
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L'Allemagne et Lisbonne reconfinés, et la France ?

Le protocole sanitaire allégé en entreprise

Après avoir allégé le protocole sani‐
taire dans les écoles, le gouvernement
va alléger celui qui est actuellement en
vigueur dans les entreprises françaises.
La règle du 4 m2 par salarié devrait no‐
tamment être assoupli et le télétravail
ne sera plus la norme à privilégier.
[Mis à jour le mardi 23 juin 2020 à
11h43] Malgré quelques restrictions
qui persistent (notamment pour la pra‐
tique des sports de combat et la réou‐
verture des discothèques et salons), la
France est totalement déconfinée.
Après avoir assoupli les règles barrières
dans les écoles, le gouvernement de‐
vrait présenter cette semaine un nou‐
veau protocole sanitaire pour les
entreprises afin de favoriser le retour
au travail des salariés. La ministre du
Travail, Muriel Pénicaud, rappelait le 17
juin dernier au Sénat : "Le fait qu'il y ait
autant de gens qui ne peuvent pas tra‐

vailler en France est un drame social
pour eux, mais aussi un manque pour
la Nation. La priorité est que tous puis‐
sent travailler". Selon Les Echos, dans
le nouveau protocole, le télétravail ne
sera plus la norme à privilégier (sauf
pour les travailleurs à risque de forme
grave de Covid‐19, et à leur demande),
et la règle des 4 mètres carrés mini‐
mum autour de chaque salarié laisse la
place à un mètre de distance minimum
vis‐à‐vis de toute autre personne. 
Quels gestes barrières actuellement en
entreprise ? Afin de favoriser la reprise
de l'activité, le ministère du Travail a
publié le 11 juin un protocole national
de déconfinement de 19 pages pour
aider et accompagner les entreprises
et les associations, quelles que soient
leur taille, leur activité et leur situation
géographique, à reprendre leur activité
tout en assurant la protection de la

santé de leurs salariés grâce à des rè‐
gles universelles. Ce protocole est di‐
visé en 7 parties distinctes :
recommandations en termes de jauge
par espace ouvert ; gestion des flux ;
équipements de protection indivi‐
duelle ; tests de dépistage ; protocole
de prise en charge d'une personne
symptomatique et de ses contacts rap‐
prochés ; prise de température ; net‐
toyage et à désinfection des locaux.
Parmi les mesures actuellement à res‐
pecter par les employeurs : un espace
de 4m² minimum par personne pour
garantir une distance de 1 mètre au‐
tour d'une personne (dans toutes les
directions). privilégier une personne
par bureau ou à défaut, pour les bu‐
reaux partagés, éviter le face à face.
aérer régulièrement (15 minutes trois
fois par jour). les portes doivent rester
ouvertes, sauf s'il s'agit de portes
coupe‐feu non équipées de dispositif
de fermeture automatique, afin de li‐
miter les contacts avec les poignées.
le télétravail doit être mis en place
chaque fois que possible. La présence
physique ponctuelle ou périodique des
télétravailleurs, lorsqu'elle est néces‐
saire, doit être organisée de façon à
être étalée pour limiter le nombre de
salariés rejoignant simultanément l'en‐

treprise. certains services internes (RH,
informatique, etc.) sont amenés à re‐
cevoir des collaborateurs pour l'exa‐
men de leur situation, récupérer du
matériel, déposer des objets ou des
colis…Pour éviter tout risque de file
d'attente dans les couloirs ou des lieux
exigus, la prise de rendez‐vous sera
priorisée. Autant que possible, les ho‐
raires de pause sont échelonnés pour
éviter les affluences. L'accès aux lieux
communs de type distributeurs de
boisson ou de café doit être canalisé
(marquage au sol, ruban, plots, bar‐
rières, etc.) avec un sens d'arrivée et
de départ différents ; un marquage au
sol pourra symboliser la distance mini‐
male à respecter dans la file.
Si le respect de la distanciation phy‐
sique d'un mètre entre deux per‐
sonnes (clients, collègues, prestataires,
etc.) ne peut être garanti, le port d'un
masque devient obligatoire. Les af‐
fiches rappelant les gestes barrières
Dans les commerces, les écoles, sur le
lieu de travail... Les affiches rappelant
ces gestes sont téléchargeables sur le
site de Santé Publique France. On y
trouve : des affiches pour les trans‐
ports en commun des affiches pour les
enfants à destination notamment des
écoles des affiches pour les cars sco‐

laires des affiches pour les plus de 65
ans Elles confirment les mesures diffu‐
sées par l'OMS.  Se laver les mains plu‐
sieurs fois par jour  "Bien se laver les
mains (avec du savon et de l'eau) mi‐
nimise le risque d'être contaminé
après avoir touché une surface qui a
été préalablement contaminée par
une personne malade, puis de se tou‐
cher le visage, la bouche ou les yeux",
explique le Dr Pierre Parneix, médecin
hygiéniste. Selon les recommandations
du HCSP :affiche geste barrière coro‐
navirusAffiche des gestes barrières à
appliquer pendant l'épidémie de coro‐
navirus. © Santé Publique France Le la‐
vage des mains doit se faire plusieurs
fois par jour à l'eau et au savon pen‐
dant 30 secondes puis il faut les sécher
avec une serviette propre ou à l'air
libre. Il faut se laver les mains après
toute manipulation d'un masque (tout
type de masque), avant de préparer les
repas, de les servir et de manger et
avant de sortir de chez soi, après s'être
mouché, avoir toussé ou éternué, avoir
rendu visite à une personne malade,
chaque sortie à l'extérieur, avoir pris
les transports en commun (ou parta‐
gés), être allé aux toilettes, avoir tou‐
ché aux parties communes d'un
immeuble. 

CORONAVIRUS EN DIRECT ‐ Le pic
de l'épidémie de coronavirus n'est
pas encore atteint à l'échelle plané‐
taire. Alors que la France allège ses
protocoles sanitaires, une partie de
l'Allemagne et du Portugal est re‐
confinée. Fermeture d'une école à
Paris, risque de deuxième vague en
Italie, départ en vacances, clus‐
ters... Dernières infos.
[Mise à jour le mardi 23 juin 2020

à 14h53] La pandémie de coronavi‐
rus est toujours active et continue
de faire des victimes dans le monde
: le cap des 9 millions de personnes
contaminées a été atteint lundi 22
juin et 469 120 personnes sont dé‐
cédées selon les statistiques de
l'Université John Hopkins. "Avec un
million de cas signalés en seule‐
ment huit jours, la pandémie conti‐
nue de s'accélérer", a prévenu
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). "Nous savons que la pandé‐
mie est bien plus qu'une crise sani‐
taire. C'est une crise économique,
sociale et, dans de nombreux pays,
politique. Ses effets se feront sentir
pendant des décennies", selon son
directeur général Tedros Adhanom
Ghebreyesus. La pandémie est
préoccupante en Guyane, au Brésil,
au Mexique, au Pérou, en Inde.
Selon le Conseil scientifique du
Covid‐19 auditionné à l'Assemblée
nationale, c'est de l'Amérique du

Sud et de l'Afrique du Sud que ré‐
side le risque d'une deuxième
vague en Europe. L'OMS a mis en
garde sur la "phase dangereuse"
dans laquelle le monde est entré :
"Les pays sont désireux de rouvrir
leur société et leur économie. Mais
le virus continue de se propager ra‐
pidement. Il reste mortel et la plu‐
part des personnes restent
exposées" prévient le Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus. En France,
5 nouveaux clusters sont réperto‐
riés. La recrudescence des cas est
confirmée en Normandie, dans le
Val d'Oise, en Guyane avec 83 clus‐
ters en cours d'investigation. Au 22
juin 2020, le bilan s'élève à 253
clusters (hors Ehpad et milieu fami‐
lial restreint) depuis le 9 mai. Le
bilan est de 29 663 personnes
morts du Covid‐19 et 160 750 per‐
sonnes testées positives au virus
depuis le début de l'épidémie. De‐
puis lundi 22 juin, les crèches,
écoles et collèges ont rouvert tout
comme les salles de spectacles, les
cinémas, les centres de vacances,
et les salles de jeux et casinos. Cette
semaine, le gouvernement devrait
présenter un allègement du proto‐
cole sanitaire dans les entreprises.
A l'approche des vacances, les fron‐
tières ont rouvert progressivement
depuis le 15 juin en Europe et dans
quelques jours au‐delà. Dernières

infos en direct. Durée de vie du co‐
ronavirus : combien de temps vit‐il
sur un masque 
Plastique, cuivre, verre, tissu... Sait‐
on combien de temps le coronavi‐
rus survit‐il hors du corps, sur un
objet, sur une surface ou dans l'air
? Et sur un masque de protection ?
Survit‐il dans l'eau ? Etudes et ré‐
ponses des scientifiques.
Comment bien mettre son masque
pour se protéger du coronavirus ?
Comment laver un masque en tissu
? Où trouver les affiches détaillant
les gestes barrières contre le virus
? Quels sont les symptômes d'une
infection Covid‐19 ? Et chez l'enfant
? Quelles précautions en cas de
cancer ? Quel est le taux du R0 en
France à date ? Que sait‐on au‐
jourd'hui de ce coronavirus ? Quels
médicaments éviter et prendre en
cas de symptômes ? Le coronavirus
survit‐il quand on meurt ? Actuali‐
tés et point de situation en direct. 
Dernières infos en direct :
Une école élémentaire de Paris, le
groupe scolaire Lamoricière, située
dans le 12e arrondissement, est
fermée depuis ce mardi matin pour
des cas d'infection au Covid‐19,
rapporte Le Parisien. Un premier
cas aurait été détecté la semaine
dernière, il s'agirait d'une ensei‐
gnante. Mais la fermeture n'avait
pas encore été décidée.

StopCovid coûte entre 100 000 et
200 000 euros par mois selon les
chiffres présentés par le gouverne‐
ment. Ces dépenses concernent
l'hébergement (40 000 euros par
mois), la maintenance et le déve‐
loppement (entre 40 000 et 80 000
euros par mois), auxquelles s'ajou‐
teraient des dépenses optionnelles
liées au support et au déploiement.
"Le coût augmenterait en cas de
vraie deuxième vague", a prévenu
Cédric O, secrétaire d'Etat au nu‐
mérique. En Italie, "nous ne pou‐
vons pas exclure une nouvelle
vague à l'automne" prévient Mas‐
simo Galli, spécialiste des maladies
infectieuses de l'hôpital Sacco de
Milan, interrogé par la Repubblica.
Pour lui, il est encore "trop tôt"
pour laisser les masques alors que
leur vente a beaucoup baissé en
Italie depuis le déconfinement.
En Corée, "Séoul réimposera des
mesures de distanciation sociale

plus strictes si le nombre de conta‐
minations par jour n'est pas en des‐
sous de 30 trois jours de suite"
annonce le maire de la ville, Park
Won‐soon. La Corée du Sud a
admis mardi 23 juin "lutter contre
une deuxième vague". Le pays a
enregistré 35 à 50 nouveaux cas
par jour depuis le 15 mai. 
L'Allemagne a annoncé pour la pre‐
mière fois un reconfinement local
lié au coronavirus, après l'appari‐
tion dans le canton de Gütersloh
d'un foyer de contamination autour
d'un grand abattoir, où plus de
1.500 cas d'infections ont été dé‐
tectés. Près de 360 000 habitants
sont concernés dans l'ensemble du
canton de Gütersloh, apprend‐on
sur le Twitter de l'AFP. Le R0 de l'Al‐
lemagne, taux de reproduction du
virus, est actuellement à 2.76, au‐
trement dit, une personne infectée
au Covid‐19 en contamine en
moyenne 2.76.

GESTES BARRIÈRES COVID-19
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Le SUV, la nouvelle bête noire des écolos
Ont-ils un impact sur le climat
?
Alors que les émissions de CO2
des véhicules neufs n'avaient
cessé de baisser depuis l'an
2000, elles augmentent de
nouveau depuis deux ans.
L'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie
(Ademe) estime que la «
hausse des ventes des véhicules
essence et de SUV impacte di-
rectement la moyenne des
émissions de gaz à effet de
serre des ventes de véhicules
neufs ».L'AIE a calculé leur
empreinte carbone et le résul-
tat est sans appel : « Ces dix
dernières années, les SUV ont
été la deuxième source de
croissance des émissions de
CO2 », après le secteur de
l'énergie, mais avant l'industrie
lourde, les poids lourds ou
l'aviation !LIRE AUSSI > Pollu-
tion : «Les SUV vont dans le
sens inverse de l’histoire»
Sont-ils plus dangereux ?
« Des chercheurs canadiens ont
calculé que le risque de décès
était augmenté de 224 % à
cause de l'utilisation d'un SUV
», affirme le Réseau action cli-
mat. Une étude américaine a
par ailleurs montré qu'un pié-
ton a deux à trois fois plus de
risques de décéder dans un ac-
cident impliquant l'un de ces
véhicules du fait de la hauteur
de leur pare-chocs et de leur
capot.Faut-il les priver de pu-
blicité ?A défaut d'avoir pu ob-
tenir il y a quelques jours à
l'Assemblée un nouveau calcul
du malus en fonction du poids
des véhicules (son amendement
a été rejeté), le député du
Maine-et-Loire Matthieu Or-
phelin, proche de Nicolas
Hulot, veut s'en prendre à la

publicité qui cible ces mo-
dèles.Jugés trop polluants, les
4 x 4 urbains et autres cros-
sovers sont pointés du doigt.
Ils seraient en grande partie
responsables de la hausse des
émissions de CO2 du parc de
véhicules neufs.Les écologistes
l'ont dans leur ligne de mire.
Après avoir dénoncé pendant
des années la pollution des mo-
teurs diesel, au point d'avoir
contribué à les interdire dans
certains centres-villes, les asso-
ciations environnementales
concentrent désormais leurs
attaques sur « la » nouvelle
voiture à la mode : le SUV.
Oubliée l'image ringarde du 4 x
4 doté d'un gros pare-buffle et
crachant des fumées noires au
démarrage. Place au Sport Uti-
lity Vehicle (SUV).Stars des
concessions, les SUV sont en
revanche devenus le modèle à
abattre pour les écologistes. En
septembre, des dizaines de mil-
liers de manifestants ont per-

turbé le salon de l'auto de
Francfort pour dénoncer no-
tamment les SUV, qu'ils ont
rebaptisé « chars d'assaut ur-
bains ».LIRE AUSSI > Les SUV
trop polluants ? Le silence
gêné des constructeursSont-ils
vraiment plus polluants ?
D'après un rapport rendu pu-
blic le 16 octobre par l'AIE, ces
véhicules, souvent plus lourds
et moins aérodynamiques,
consomment en moyenne un
quart d'énergie de plus qu'une
automobile de taille moyenne.
« Les voitures neuves ont pris
10 kg par an depuis cinquante
ans, affirme le Réseau action
climat. Or, les SUV gagnent
des parts de marché chaque
année, tant et si bien que les
progrès d'allègement et de ren-
dement des moteurs ont été
purement et simplement annu-
lés. »Ce crossover urbain au
look de baroudeur, spacieux et
confortable, a progressivement
remplacé dans le cœur des

Français le bon vieux monos-
pace au point de truster plus
d'un tiers des ventes de mo-
dèles neufs. Mais le SUV est
loin d'avoir tout pour plaire.
Plus encombrant en ville, ré-
puté plus gourmand en carbu-
rant et plus polluant, il serait,
selon Greenpeace, « le moteur
» du dérèglement climatique.
Mais pourquoi tant de haine?
Est-ce vraiment la nouvelle co-
queluche des conducteurs ?
« Dans les faits, la star de l'in-
dustrie automobile, ce n'est
pas la voiture électrique, c'est
le SUV, souligne le directeur de
l'Agence internationale de
l'énergie (AIE). En 2010, 18 %
des ventes de voitures dans le
monde concernaient des SUV ;
en 2018, c'était plus de 40 %.
» Plus de 200 millions de SUV
circulent aujourd'hui dans le
monde, contre 35 millions en
2010. « En Europe, leur part
de marché a plus que quadruplé
au cours des dix dernières an-
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LE PÈRE DE CÉDRIC CHOUVIAT

Grâce à un colis ouvert accidentellement, les policiers ont remonté la piste
de trois faussaires. Ils fabriquaient de faux papiers d’identité écoulés à
Paris à destination d’Algériens en situation irrégulière.Les faussaires tra‐

his par l'un de leurs colis. Ouvert accidentellement dans un centre de tri Chro‐
nopost en fin d'année dernière, le précieux carton laisse alors échapper des
dizaines de cartes d'identité et passeports espagnols, belges et italiens censés

être acheminées en Grèce. Sur ce colis pour le moins suspect, figurent l'adresse,
le nom et le numéro de téléphone d'un expéditeur situé dans les Bouches‐du‐Rhô‐

neL'information remonte à l'Ocriest (Office central pour la répression de l'immigration
irrégulière et de l'emploi d'étrangers) qui confie l'enquête préliminaire à la brigade mo‐

bile de recherches (BMR) de Marseille, une unité d'investigation rattachée à la police aux
frontières (PAF). L'adresse et l'identité de l'expéditeur sont fausses mais le numéro de télé‐

phone, lui, est bien réel. Il permet aux enquêteurs d'identifier un Algérien domicilié à Marseille,
en lien très régulier avec trois de ses compatriotes, installés eux en région parisienne.« Ils parlaient en

langage codé mais on comprenait qu'il s'agissait d'un trafic de faux papiers », raconte un enquêteur. Les trois
« Parisiens » ont tous autour de 35 ans et passent le plus clair de leur temps dans le XVIIIe arrondissement de
la capitale, plus précisément dans le quartier de Barbès.RabattageDes surveillances physiques et télépho‐
niques permettent notamment d'observer le travail de rabattage mené surtout par l'un des trois hommes qui
émerge comme l'organisateur de ce réseau. « Il allait au contact de personnes en situation irrégulière, prin‐
cipalement des Algériens, parfois des Tunisiens. On sentait aussi qu'il était connu dans le quartier, les gens le
sollicitaient parfois. Et les échanges, argent contre documents, se faisaient en pleine rue », décrit une source
policière.Inconnus des services, les trois hommes sont domiciliés en région parisienne, respectivement à Cor‐
meilles‐en‐Parisis (Val‐d'Oise), Survilliers (Val‐d'Oise) et la Plaine‐Saint‐Denis (Seine‐Saint‐Denis). Pour se dé‐
placer à la rencontre de leurs « clients », ils empruntent systématiquement les transports en commun. L'un
des trois faussaires s'avère être le spécialiste des cartes nationales d'identité (CNI) espagnoles, belges et ita‐
liennes. Un autre s'occupe des CNI françaises et produit aussi des Cartes Vitale. Mais rien ne permet encore
aux enquêteurs de comprendre par quels moyens techniques ces faux documents sont fabriqués.Une vague
d'interpellations et de perquisitions est programmée la semaine du 16 mars dans le cadre d'une commission
rogatoire délivrée par un juge d'instruction marseillais. Mais l'opération est annulée à cause du début du
confinement. Elle n'est reprogrammée que trois mois plus tard, le 16 juin à 6 heures du matin, en présence
de 25 policiers de la BMR zone sud et de l'Ocriest, avec le soutien technique d'Europol, l'agence européenne
de police criminelle. L'un des faussaires est absent de son domicile ce jour‐là et n'a pas encore été retrouvé
Une imprimante thermique très sophistiquéeÀ Survilliers en revanche, la police met la main sur une impri‐
mante thermique très sophistiquée, des bandes holographiques et un lot de 1 150 supports en plastique
vierge format ID1 acheté sur le dark web. Bref, le parfait attirail du faussaire moderne. « C'était du travail de
très bonne qualité », souffle un proche de l'enquête. A Cormeilles‐en‐Parisis, la pêche est moins spectaculaire,
l'imprimante moins moderne mais cette seconde officine semblait fonctionner, elle aussi, à plein régime. Du
moins jusqu'au début du confinement qui a forcément ralenti l'activité du réseau.Placés en garde à vue, l'or‐
ganisateur présumé du réseau, son épouse et un autre faussaire, ont tenté de minimiser l'ampleur de leurs

activités et du chiffre d'affaires de leur
petite entreprise. « Ils prétendent qu'un
faux document se monnayait entre 100
et 150 euros, mais on n'est pas obligé de
les croire », rapporte une source poli‐
cière qui estime que chacun des trois
faussaires pouvait écouler, en moyenne,
entre 10 et 30 faux documents par se‐
maine. Deux d'entre eux ont été mis en
examen pour « recel de faux documents
», « contrefaçon » et « aide à l'entrée et
au séjour irréguliers ». Par ailleurs, un
volet « fraude sociale » pourrait être
creusé par l'instruction, partant du prin‐
cipe que de fausses Cartes Vitale ont été
fabriquées par ce réseau.

Le groupuscule «Nordadler» («aigle du
Nord») utilise des symboles et le langage du
Troisième Reich. Il se présente comme nos‐

talgique d’Adolf Hitler.L'Allemagne a interdit un
groupuscule d' extrême droite d'obédience néo‐
nazie et principalement actif sur les réseaux so‐
ciaux, a annoncé ce mardi un porte‐parole du
ministère de l'Intérieur.« Depuis ce matin des me‐
sures policières ont lieu dans quatre Etats régio‐
naux », a‐t‐il précisé sur Twitter à propos de
perquisitions visant ce groupuscule baptisé « Nor‐
dadler » (« aigle du Nord »).L'Allemagne a interdit
un groupuscule d' extrême droite d'obédience
néonazie et principalement actif sur les réseaux

sociaux, a annoncé ce mardi un porte‐parole du ministère de l'Intérieur.« Depuis ce matin des mesures poli‐
cières ont lieu dans quatre Etats régionaux », a‐t‐il précisé sur Twitter à propos de perquisitions visant ce
groupuscule baptisé « Nordadler » (« aigle du Nord »).L'extrémisme de droite et l'antisémitisme n'ont pas
non plus leur place sur Internet », a souligné le porte‐parole, Steve Alter, alors que selon l'agence DPA, ces
perquisitions se déroulent dans la Rhénanie‐du‐Nord‐Westphalie, la Saxe, le Brandebourg et la Basse‐Saxe.La
troisième interdiction depuis janvierC'est la troisième fois depuis le début de l'année que le ministère de l'In‐
térieur interdit un groupuscule d'extrême droite, après deux interdictions en janvier et en mars.L'Allemagne
a érigé au premier rang des menaces le terrorisme d'extrême droite après plusieurs attentats ces derniers
mois, en particulier contre une synagogue de Halle, dans l'est du pays, en octobre 2019 et contre des bars à
chicha à Hanau, près de Francfort, en février.Le groupuscule interdit ce mardi utilise des symboles et le langage
du Troisième Reich et se présente comme nostalgique d'Adolf Hitler et des principaux représentants néonazis
de cette époque.Apologie du terrorisme« Nordadler », marqué par son antisémitisme, avait pour projet d'éta‐
blir une communauté néonazie dans la campagne allemande.LIRE AUSSI > L’Allemagne face à la montée de
l’extrême droiteVia la messagerie Telegram, ses sympathisants avaient notamment exprimé leur sympathie
pour l'auteur de l'attentat contre la synagogue de Halle qui avait failli commettre un massacre le jour de Yom
Kippour.

Les magistrats ont demandé le renvoi de neuf
hommes devant la cour d’assises spéciale. La
décision finale revient désormais aux juges

d’instruction antiterroristes.Le parquet national an‐
titerroriste (Pnat) a annoncé ce mardi dans un com‐
muniqué avoir demandé le renvoi de neuf personnes
devant la cour d'assises spécialement composée de
Paris, compétente en matière de terrorisme, dans
l'enquête sur l'attentat de Nice.Le 14 juillet 2016,
soir d'affluence et de feu d'artifice sur la promenade
des Anglais à Nice, Mohamed Lahouaiej‐Bouhlel, un
Tunisien de 31 ans, a fauché au volant d'un camion
de location 86 vies, enfants, familles nombreuses et
touristes étrangers, en 4 minutes, avant d'être
abattu par les forces de l'ordre. Ce procès éventuel,
sur lequel la décision finale revient désormais aux
juges d'instruction antiterroriste, ne le concerne donc pas.Le principal enjeu sera dès lors de savoir si les
mis en cause avaient connaissance du projet macabre de l'assaillant. Alors que tous contestent avoir été
au courant, et que l'enquête n'a pas apporté de preuve formelle du contraire.Pas de poursuites pour «
complicité d'assassinats » ?Pour les trois principaux suspects, Mohamed G., Ramzi A. et Chokri C., le Par‐
quet national antiterroriste requiert l'abandon des poursuites pour « complicité d'assassinats » : il veut
qu'ils soientseulement jugés, avec un quatrième, Hamdi Z., pour « association de malfaiteurs terroriste
criminelle »Les magistrats instructeurs ont rassemblé des éléments établissant que les trois premiers
étaient soit montés dans le camion de location, soit avaient été informés des projets de location, soit
étaient concernés par un SMS et un message vocal de Lahouaiej‐Bouhlel datant du soir de l'attaque évo‐
quant une fourniture d'armes.Le Pnat demande également le renvoi devant la cour d'assises spéciale de
cinq autres suspects, Artan H., Enkeledja Z., Maksim C., Brahim T. et Endri E. pour la fourniture de l'arme
à Mohamed Lahaoueij‐Bouhlel. Quatre d'entre eux avaient été mis en examen pour des infractions ter‐
roristes, mais le parquet « considère qu'[ils] n'avaient pas connaissance de la destination de l'arme qu'il
leur est reproché d'avoir fournie » à l'auteur de l'attentat. Selon le parquet, les faits doivent être requa‐
lifiés en droit commun les concernant.Quatre suspects sont actuellement sous contrôle judiciaire, quatre
autres sont en détention provisoire, tandis qu'un neuvième, Endri E., fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Un

dixième mis en cause s'est suicidé en prison.Une « étape cruciale »Démarches multiples pour louer
le camion, repérages sur la partie piétonne de la « Prom » afin de multiplier les victimes : les

éléments de l'enquête étayent le caractère prémédité de l'attaque de la promenade des
Anglais, mais son mobile reste incertain.

J’ai confiance en la justice, pas en la police»

Le nouveau‐né avait été placé dès février. Cette décision est prolongée pour encore au moins un an.Le juge
des enfants de Perpignan (Pyrénées‐Orientales) a maintenu le placement du quatrième enfant de Cécile
Bourgeon, une petite fille née en février, alors que la jeune femme doit être rejugée en fin d'année pour la

mort en 2013 de sa fille Fiona.Dès la naissance de cet enfant, le procureur de Perpignan, considérant « qu'il y
avait un risque pour l'enfant », avait ordonné que le bébé soit placé en attendant la décision du juge des
enfants.Ce dernier a décidé de maintenir le placement de l'enfant pour une durée d'un an. Deux autres enfants
de Cécile Bourgeon font également l'objet d'une mesure de placement.Remariée à la faveur d'une remise en li‐
bertéLa jeune femme aujourd'hui âgée de 32 ans, qui vit à Perpignan et s'est remariée à la faveur d'une remise
en liberté avec le père de son nouvel enfant, doit comparaître prochainement devant les assises du Rhône en
décembre 2020 pour un quatrième procès au côté de Berkane Makhlouf.En mai 2013, Fiona, une fillette de 5
ans est morte de maltraitances, des faits que ni l'enquête, ni trois procès successifs n'ont permis d'éclairer. Sa
mère, Cécile Bourgeon, et son compagnon de l'époque, Berkane Makhlouf, avaient signalé sa disparition avant
de finalement reconnaître l'avoir enterrée.LIRE AUSSI > « Léa veut savoir où est sa sœur… »En première instance,
en 2016, la cour d'assises du Puy‐de‐Dôme avait acquitté Cécile Bourgeon pour les coups mortels, se contentant
de la condamner à cinq ans d'emprisonnement pour avoir fait croire à un enlèvement. Berkane Makhlouf avait
alors écopé de 20 ans de réclusion.
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ATTENTAT DE NICE

Ala lumière de nouveaux élé‐
ments de l’enquête, le
père du livreur mort en

janvier à Paris dénonce l’atti‐
tude des quatre policiers im‐
pliqués dans le contrôle
routier à l’issue duquel son
fils est décédé.J'étouffe ».
Ce sont donc les derniers
mots, prononcés à sept re‐
prises, par Cédric Chouviat
alors que trois policiers le
maintenaient au sol, à plat ven‐
tre, les poignets menottés, à l'is‐
sue d'un banal contrôle routier au

pied de la tour Eiffel, à Paris le 3 janvier. Ces mots, enregistrés par le micro‐casque de ce livreur à
scooter de 42 ans, figurent dans un rapport d'enquête dévoilé ce lundi par Le Monde et Mediapart.Admis
au service de réanimation de l'hôpital Georges‐Pompidou après un arrêt cardiaque consécutif à une asphyxie,
Cédric Chouviat a été déclaré mort le 5 janvier. Une information judiciaire a été ouverte pour « homicide invo‐
lontaire ». Confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), l'enquête menée ces derniers mois a
permis de collecter les témoignages et les nombreuses sources audio et vidéo disponibles. La semaine écoulée,
les quatre membres de l'équipage de police impliqué dans le décès de Cédric Chouviat ont été entendus sous le
régime de la garde à vue. Contacté, Me Thibault de Montbrial, l'un de leurs avocats, n'a pas souhaité s'exprimer.
Christian, le père de Cédric Chouviat, a accepté de répondre à nos questions.Quelle est, selon vous, la principale
information du rapport d'enquête sur la mort de votre fils ?CHRISTIAN CHOUVIAT. Je retiens d'abord que di‐
manche, c'était la Fête des pères et que, pour la première fois, je n'ai pas pu parler à Cédric. Ni moi ni mes cinq
petits‐enfants qui ne verront plus jamais leur papa. C'est une souffrance indescriptible.Ce rapport éclaire‐t‐il
d'un jour nouveau le déroulement des faits ?L'histoire commence par une double verbalisation que Cédric
conteste. La première pour conduite avec un téléphone portable dans la main et la seconde à cause d'une plaque
d'immatriculation illisible. Cédric conteste, il ne se laisse pas faire et dit qu'il ne va pas payer les PV… Et le ton
monte.C'est‐à‐dire ?L'enregistrement produit par le micro‐casque que portait Cédric nous apprend d'abord qu'il
n'adresse aucune insulte aux policiers. Certes, il leur dit des choses comme « bande de clowns » ou « bande de
guignols », mais c'est le maximum… Rien qui ne justifie une réaction aussi forte. Ensuite, Cédric tourne en rond
autour d'eux en les filmant. Il est repoussé au moins deux fois de manière très ferme. Cédric leur dit : « w'Allah,
je vais porter plainte ». L'un des policiers se moque alors de lui et de sa religion en disant « wouah wouah, tu vas
porter plainte ».

Le parquet antiterroriste requiert un procès aux assisesNouvelle interdiction d’un groupuscule néonazi
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Un réseau de faussaires de Barbès piégé par un colis
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Le juge maintient le placement du bébé de Cécile Bourgeon
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Le sucre !

Moul Eniya conseille son fils «de ne pas forcer
sur le sucre dans sa jeunesse, car il aura

des dents gâtées dans sa vieillesse ».
Moul Niya  

Les paramédicaux protestent

CHLEF/OUED FODDA

Les policiers  interviennent
pour mettre un terme à une
rixe violente  entre deux (2)
bandes  composés de huit (8
) individus dans le cadre de
la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes et en
préservation  de la sécurité
et la tranquillité  publique
âgés de 22 à 30 ans ,les élé‐
ments de la brigade crimi‐
nelle de la police judiciaires
d’Oued Fodda relevant de la
sûreté de wilaya de Chlef ont
réussi à mettre terme aux
activités d’une association
de malfaiteurs qui ont fait
des troubles à l’ordre public
et la tranquillité publique
,les faits lorsque une pa‐
trouille policière fait son ap‐
parition au moment ou un
groupe de jeunes personnes
se disputaient violement  a
attiré e leur attention d’où
les suspects ont été arrêté
ayant utilisé des  armes
blanches  de différents vo‐

lumes et qualités  au niveau
d’un quartier situé en plein
centre‐ville d’Oued Fodda
,l’intervention des policiers a
eu lieu suite à une commu‐
nication qui leur est parve‐
nue, faisant état de l’entame
d’une bagarre violente entre
deux (2) bandes de malfai‐
teurs connus par leurs agis‐
sements néfastes aussi bien
par les éléments de services
de la police  que les citoyens,
sur les lieux, les policiers ont
interpellés six individus au‐
teur de cette rixe violente,
deux autres ont réussi à
prendre la fuite  ,transférés
au siège de la sûreté de daïra
de la police à Oued Fodda
pour achèvement  des pro‐
cédures pénales ,dossier dé‐
posé contre eux  ,présentés
devant le Procureur de la Ré‐
publique du tribunal d’El
Attaf  qui à son tour les a
placé sous mandat de dépôt.
    DELLA  Abdelkader

Arrestations de
huit malfaiteurs

SIDI BEL ABBES

SIDI BEL ABBES

CHLEF - TADJENA 
Les robinets à sec 

Merzough Malika,déléguée communale quitte l’hôpital  
 Par: Nouaoui Youcef

Merzough Malika   déléguée com‐
munale de  Benhamouda a quitté,
indemne,  hier , l’hôpital   de sidi
djilali  où elle était admise, il y a
trois jours de cela.  Suspectée
d’être atteinte corana ,  Malika ,
une élue  active  pour laquelle , un
pan entier de la société a été mo‐
bilisées, a été mis en quarantaine ,
avant que les résultats  de prélève‐

ment  ne relèvent  négatifs . A
noter que   la déléguée à  qui on
souhaite  un prompt rétablisse‐
ment  , a marque ces derniers mois
, d’une manière indélébile  ses em‐
preintes dans les quartiers qu’elle
coiffe  par son sérieux, sérénité  et
aussi surtout son engagement aux
côtés  des  pauvres démunis , les
sans voix et aussi les laissées pour
comptes

MASCARA

Depuis plus d'un mois ,le manque
cruellement  d'eau dans plusieurs
quartiers  dans la municipalité de
Tadjena dans la wilaya de Chlef ,du
coup la colère se manifeste ’et le
ton enfle  ,cette perturbation dans
la distribution d’eau potable  af‐
fecte donc quelques quartiers de la
ville de Tadjena ,les manifestants
bloquent  la  RN 151  pour protes‐
ter  l’eau potable qui n’a pas visité
leurs robinets depuis plus d’un
mois, coïncidant avec les grandes

chaleurs et le début de la saison es‐
tivale ,ces perturbations consta‐
tées dans la distribution de cette
eau vitale et pourtant exposée aux
autorités locales  hélas rien n'a été
fait et pourquoi en finir avec ce
problème malgré le grand silence
des élus locaux, sincèrement disent
certains protestataires sincèrement
« Qu'ils demandent à boire »,cette
situation les a suscité en colère et
commencent à manifester à ras de
bol.    DELLA  Abdelkader   

C'est la troisième fois qu'une di‐
zaines d'infirmières diplômées
d'écoles privées se rassemblent,
devant le siège de la Direction de

la santé de la wilaya de Mascara
pour réclamer un emploi. Les infir‐
mières ont protesté contre le fait
que le service de gestion de la
santé refusant de les accepter ,
toutes les tentatives de soulever
leurs préoccupations et de deman‐
der du travail se sont soldées par
un échec, notant que les intérêts
du secteur auraient pu utiliser
leurs services dans cette période
exceptionnelle, et les employaient
à l'instar des autres wilayas. Les
manifestants ont expliqué que re‐
cevoir une formation paramédicale
reconnue par l'État dans des écoles

privées leur faisait payer beaucoup
d'argent parce que la plupart des
gens étaient obligés d'emprunter
de l'argent pour payer leur forma‐
tion,  Ce n'est pas la même chose
que la difficulté qu'ils ont passé
entre de longs trajets pour se ren‐
dre à les wilayas voisins pour rece‐
voir une formation en soins
infirmiers.Ces manifestants ont de‐
mandé aux autorités concernées
de prendre en considération leur
demande, compte tenu des certifi‐
cats qu'ils ont obtenus et des
conditions de chômage qui les ont
suivis. Yessad. S

RIXE ENTRE DEUX BANDES RIVALES

DIPLÔMÉS DES ÉCOLES PRIVÉES 

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE 

Deux malfaiteurs arrêtés
Les services de police de Sidi Bel

Abbès ont réussi à arrêter un
groupe composé de deux per‐
sonnes  impliqués dans la posses‐
sion d'armes blanches de grande
taille interdites et d'une car‐
touche de gaz lacrymogène sans
justification légale. ils ont été ar‐
rêtés et traduits devant le par‐

quet, où chacun a été condamné
à un an de prison avec une peine
d'emprisonnement avec caution
et une amende de 20000
dinars.Les détails de l'affaire sont
dus à la réception d'informations
via le numéro vert 1548 indi‐
quant qu'il y a des personnes sus‐
pectes qui font du bruit et

perturbent la tranquillité pu‐
blique, pour commencer la tâche
d'élaborer un plan serré qui leur
a permis de les arrêter et de pos‐
séder des armes blanches inter‐
dites de grande taille en plus
d'une bouteille de gaz lacrymo‐
gène, à la suite de cela, réserva‐
tion 03 motocycles .   NOUR Z

SUSPECTÉE DE CORONA

ORAN

Pénurie d’eau potable et canicule !
EL KERMA

Les habitants des cités nord
de la communed’El Kerma
(ex Valmy), relevant de la
daira d'Es Sénia, wilaya
d'Oran,vivent depuis 3 jours
le calvaire de la pénurie
d’eau potable, sachant que
la canicule ne s’est pas fait
attendre. Les robinets sont à
sec, à la suite, dit‐on, de
l’éclatement d’une impor‐
tante canalisation d’AEP
dans la localité voisine Es
Sénia. Et, selon des sources

concordantes, les services
de la SEOR traînent la patte
pour réparer ce sinistre et la
pénurie d’eau potable risque
de perdurer encore plu‐
sieurs jours. Pour d’autres
sources, les équipes de la
SEOR sont à pied d’œuvre
pour assurer la réparation et
ce n’est qu’une question
d’heures avant que la situa‐
tion ne redevienne normale
et l’alimentation régulière.             

Nourredine H.
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